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Introduction

Cette etude est destinee a analyser les elements essen¬

tiels qui composent la mela,ncolie romanticue en France, qui

est souvent auuelee le mal du siècle. 0*était une attitude

surtout prevalente de 1800 à 1835 dans trois poèmes romanti¬

ques - L*Isolement de Lamartine, La Tristesse d^ 01yr.nio de

Hu^o, et Souvenir de Lusset.

Les symptômes de cette mélancolie étaient cependant ap¬

parents à partir de la dernière moitié du 18° siècle. En

1761 apparut le grand roman sentimental de Rousseau, La ITou-

velle Heloise, une oeuvre écrite dans la forme du 18*^ siecle

mais qui marque un éveil de la sensibilité et de 1* imagina¬

tion. Après Rousseau, les méditations portées à la tristesse

se manifestent très souvent dans le champ de la poésie et

du roman.

Il est impossible de montrer le développement du mal du

siècle sans noter 1*influence des ouvrages étrangers. Orace

aux principes libres du 18° siècle à 1* égard de la traduc- ■

tion, on assiste à la création d’un Young ou im Cssian fran¬

çais qui étaient plus capables de plaire au gout naissant de
/

la mélancolie que l'original.

Dans les romans de 1760 à 1810 la mélancolie romantique

est souvent présentée sous la forme d’un héros, qui est l*in-
/

carneition de la tristesse et la desillusion. St. Preux, ^fer-
^ V J

ther, Rene, et Obermann sont a leur tour des types melancoli-



ques, mais chacun jarde des qualités qui le distinguent des
autres. Il convient donc d* indiquer en partie la, contribu¬

tion de chacun de ces héros à la mélancolie romantique.

L*^tude se termine avec Lamartine parce que c*est lui

qui présente aux lecteurs du 10° siècle^sous une forme sé¬
duisante^ une synthèse des thèmes mélancoliques qui étaient
dans l*a.ir depuis un demi-siècle. Les Premières restitutions
de Lamartine, publiées en 1820, offrent sans doute l*analyse

la plus parfaite et la plus complète de la- mélancolie roman¬

tique en France. Après lui, Hugo et Lusset ne peuvent ^tre
que des continuateurs.
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Chapitre I

La Mélancolie dans la Littérature Avant le 18^ 'Siècle

pan fl uae conversation aveo EcT^ennann le 24 septem'bre,

1827, Goethe se plaint que les romantiques écrivent "comme
s*118 étaient malades et si tout le monde était un hôpital."
"Chacun d*entre eux," ajoute—il, "essaye d*etre plus désolé^

1
que l'autre." C'est une chose curieuse que Goethe dans ces

mots se moque de ses propres admirateurs. C'était lui, qui,

à un moment donné de sa carrière, avait contribué à orienter

la littérature vers l'expression des chagrins personnels.

Goethe n'était pas le premier faire de la littératvixe
le porte-parole de sa misère. Chateaubriand avait écrit

vingt-cinq ans auî>aravant dans sa Défense du Génie du Chris¬

tianisme: "C'est Jean-Jacques Rousseau qui introduisit le

premier parmi nous ces rêves désastreux qui sont si coupables."

Chateaubriand s'empresse d'ajouter que "le roman de Werther

a développé ce genre de poison." Chateaubriand s'accorde

donc avec Goethe à reconnaître que la littérature romantique

s'est imprégnée d'une maladie vague et subtile provenant d'un

exc^s de rêverie et d'imagination. Ils ont l'un et l'autre

contribué à répandre la maladie nouvelle appelée le mal du

siècle, et cependant chacun des deux fait retomber le blâme
sur l'autre.

En vérité, certains des éléments de la maladie qui pro-

ï '
J. W. von Goethe, Conversations with Ecvermann and Soret
p. 277.

2
^ y

Chateaubriand, Oeuvres Completes (Atala, Rene), p. 30.
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vient du retoxir k la vie intirieure s’étalent déjà rencontrés
dans la littérature de toutes les époques. Ce mouvement dans

la littérature est dû en premier lieu à quelque chose d’in¬

stinctif dans la nature humaine. Les désirs, les rêveries,
les émotions intimes sont des sentiments tout à fait humains

qui sont toujours éprouvés sinon exprimés. Il est vrai qu’à^
certaines époques il se produit une littérature mondaine faite

pour exprimer les sentiments collectifs, tandis qu’à d’autres

époques on assiste à un développement de l’introspection. Dès
que l’étre humain s’analyse, il est porté à voir les choses

d’une fa^on plus grave et moins superficielle. C’est cette
tendance collective à voir le monde en noir que l’on a nommée
le mal du siècle.

Et cependant il n’est pas juste de limiter l’e:qpression

de la maladie personnelle à une seule époque. La fatigue de

vivre, la tristesse en voyant que tout est éphémère dans ce
aussi

monde sont des sentiments/yjieux que l’humanité. C’est pour¬

quoi le prédicateur dans le Vieux Testament emploie pour son

texte: "Vanité des vanités; tout est vanité." Toutes les

choses recherchées par l’humanité, dit-il, reviennent à la
poussière avec le corps humain. Le thème de la vanité de l’ex¬

istence humaine est exprimé ailleurs dans la Bible. Job lamente
^0 it y*

que la vie humaine -eet d’une courte duree et remplie de misere.

Le Psalmiste se plaint de la brièveté de l’existence, on n’a

qu’examiner ces passages pour voir le tort des romantiques,

qui se flattaient d’avoir introduit un thème nouveau dans la
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littérature.

Pour la plupart des romantiques, les Grecs étaient im

peuple joyeux avec une prédisposition au bonheur. CJiateau-
briand écrit en 1802 dans son Génie du Christianisme; “Les

anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur
3

des passions qui fermentent toutes ensemble.** Il est vrai

que les Grecs ne se souciaient pas de la moralité. L*esprit

grec, épris de la lumière d*art, confond la beauté et la
bonté. Il est possible pourtant de trouver des notes intimes

dans la poésie grecque. Jusque dans une épopée^toute en ac-

tion^comme 1*Iliade, on peut rencontrer des héros qui expri¬
ment leurs senti^ments intimes. Achille et Hector sont hantés

par un vague pressentiment de la mort. Après 1*action de la

bataille, dans son discours après la mort de son ennemi,

Achille donne une peinture inoubliable des misères du sort

humain: tous les ^tres qui demeurent sur la terre, l*homme
4

est le plus misérable.** Dans les odes de Pindare on retrouve

tout à coup le sentiment de 1*universel écoulement des choses
5

quand le poète appelle 1*homme **la créature d*un jour.**

Le génie plus pratique des Romains était préoccupé sur¬

tout des affaires nationales: le gouvernement et la loi. Et

cependant la littérature de ce peuple actif n*était pas tout

3
Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, 2 nartie. livre
3, ch. 9.

4
Samuel Henry Butcher, Some Aspects of the Greek Genius
p. 139.
5
Ibid., p. 161.
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'à fait libre d’une note grave et sérieuse, soit chez Senàque,
qui maudit le sort et se plaint du siècle, soit chez Horace
et Ovide, qui, ayant goûté les plaisirs de la vie, déplorent
la fuite du temps* Les poètes latins semblent chanter les

beautés terrestres en déplorant leur brièveté et l’approche

de la mort, qu’ont craint également les romantiques.

X son tour le christianisme a développé la vie intérieure

et^en partie «-réconcilié l’humanité avec l’idée de la mort,
mais ce faisant, il a montré le néant des choses humaines et

il a imprégné la vie de tristesse. Voilà pourquoi au Moyen-

^ge nous retrouvons sans cesse le thème de la fuite de la vie

et la vanité des choses mondaines. L’irréalité"de la vie

terrestre est exprimée par Walther von der Vogelweide, un

minnesin^srer allemand du 13^ siècle: "Cette vie, l’ai-je vécue?
6

L’ai-je rêvée?" Deux siècles après, Villon emploie le refrain

plaintif dans la Ballade des dames du temps jadis ; "Mais ou

sont les neiges d’antan?"

Le même sentiment reparaît sous mainte formes chez les

écrivains de la Renaissance. La fuite du bonheur est des

thèmes favoris de Pétrarque, et Ronsard en a tiré quelques-uns

ae ses plus beaux vers, dont un des plus célèbres est Quand

vous serez bien vieille. La façon dont les poètes de la

Renaissance traitent ce thème est plus artistique que celle de

beaucoup de poètes de l’école romantique. La fuite du temps

6

Sainte-Beuve, Chateaubriand et son Groupe Littéraire.
vol. 1, p. 337. “
7
Villon, Poésies, p. 37.
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est exprimée par Ronsard sous une forme gracieuse; elle est

enveloppé dans les petales de la rose:
^

«Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vle.«
Le ton est celui d’un regret l^ger. On sent que le poète ne

se prend pas au sé’rieux autant que les romantiques.

Le 17° siècle, une ^oque nèb-olassique ou s’organise une

littérature mondaine, n’est pas tout à fait libre des penoliants

mélancoliques. On peut découvrir jusque chez Racine des

traces d’introspection et la peinture des sentiments intimes.

Oreste, dans Andromaque. lamente son mauvais sort et se croit

marqué par le destin pour la souffrance:

“De quelque part sur moi que je tourne les yeux 9
Je ne vois que malheurs qui condamnent les Dieux. “

Chez les jansénistes, qui s’appuient sur une vie contemplative,

l’introspection prend une place très grande. Pascal soutient

que la mélancolie est une inclination naturelle à un être dé¬

pravé: «Ainsi l’homme est si malheureux qu’il s’ennuierait

même sans aucune cause étrangère d’ennui, par l’état propre de
10

sa complexion." Les plaisirs de la solitude sont vantés par

La Fontaine, qui avoue aussi «le sombre plaisir d’xin coeur

mélancolique.«

8

Ronsard, Poèties. p. 50.
9
Jean Racine. Oeuvres choisies, o. 123.

A
Jules Lemaitre, Chateaubriand, o. 121.
11
Sainte-Beuve, o^. cit.. vol. 1, p. 339.
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Pendant la première moitié" du 18^ siècle la vie de so¬

ciété’ se développe également. Les salons prennent un carac¬

tère philosophique; il n*est plus question de portraits mais

des questions philosophiques et religieuses. A coté de ce

courant philosophique et mondain on assiste à un développement
de la sensibilité à partir de 1760. Le retour vers la littéra¬
ture personnelle est évident surtout dans la poésie et les

romans de la dernière molti'é du 18° siècle.



Clia-oitre II

7

Les Poètes du 18^ Siècle

On peut suivre le plus facilement le courant général de
la poésie du 18® siècle par une 'etude de !• oeuvre malitresse
de St. Lambert, les Saisons. En 1759, St. Lambert présenta
au public français une traduction des Saisons du po'ète

anglais, James Thomson. La nouveauté principale de l'ouvrage

anglais consista dans une peinture directe et authentique de

la nature champ'etre à chaque saison de l'année. Les Saisons

de Thomson contribuèrent beaucoup au développement du pit¬

toresque en France. Le poème anglais mit à la mode une des¬

cription d'après la nature plutôt que d'après Virgile et

Théocrite. En 1769, St. Lambert publia son recueil intitulé
les Saisons, ayant pour modèle l'ouvrage de Thomson. Mais il

ne se contente pas simplement de peindre la nature telle

qu'elle est. Il lui faut autre chose - un but moral. La

nature seule ne lui suffit pas. Il sent le besoin d'ajouter

quelque chose qui dépasse la nature.- la prédication. Les

premières lignes indiquent nettement le manque d'inspiration

poétique dans sa description de la nature:

"Je chante les saisons et la marche féconde 1
De l'astre bienfaisant qui les dispense au monde."

Saint Lambert n'est pas complètement insensible au re¬

nouvellement du printemps. Il se sent rena'ître avec la na¬

ture mais d'une force physique qui n'éveille en lui aucune

1
Les Petits Poètes, p. 77.



émotion intime;

"Le retour du printemps me rendit à la vie;
Je me sentis renaître; et bientüt, sans effort,
Soulevé sur ce lit d*o{îl s’écartait la mort,
J’embrassai ces amis dont les soins pleins de charmes ^

Suspendaient mes doulevirs, dissipaient mes alarmes*"

La chaleur lui plaît parce qu’elle va mieux que les rigueurs

de l’hiver* Le printemps, sa saison favorite, est redouté
par le romantiques. Pour Werther, par exemple, le printemps

est le présage des orages qui viendront plus tard. D’ailleurs

nous retrouvons chez St. Lambert le thème conventionnel - le

printemps est la saison de l’amour:

"Amotir, c’est pour toi qu’il (le printemps) orne l’univers

Pour indiquer le monde qui sépare St. Lambert des poètes

romantiques, rappelons-nous sa description de l’automne qui

est pour lui comme pour les écrivains de l’antiquité, la saison

d’abondance et de gaîté, la saison des moissons et des ven¬

danges:

"Et toi, riant automne, accorde à nos désirs
Ce qu’cn attend de toi, du repos, des plaisirs.
Une douce chaleur, et des jours sans orages." ^

Il emploie dans ce passage l’expression "riant automne" qui

choquerait les romantiques pour qui l’automne est la saison de

déclin, ou les feuilles jaunes et flétries offrent \ine Image

de cette vie d’un jour* C’est une saison qui inspire à la
fois des regrets des jours,passés et la peùr de l’avenir.

St* Lambert, comme la plupart des poètes du 18® siècle,
peint le matin, le retour de la Ivunière, tândis que les roman-

2 "
Les Petits Poètes, p* 78.

3
Ibid. P* 79.
^Ibld. p. 83.



tiques s'intéressent surtout à la fin du jour, ^ 1»heure du

crépuscule* Il nous annonce son intention d*aller voir le
lever du soleil un beau matin du printemps:

"J'allais me pénétrer des rayons de l'aurore;
J'allais jouir du jour avant qu'il put éclore;
J'étais pressé de voir, pressé de me livrer g
Au plaisir de sentir, de vivre, et d'admirer*"

Parfois St* Lambert décrit les mêmes aspects de la nature

que peignent les romantiques mais ces passages ne servent qu'à
montrer le monde qui sépare St* Lambert des poètes du 19®
siècle. Par exemple, dans un passage de son ouvrage St. Lam¬

bert décrit une vie solitaire, mais ce n'est guàre la solitude

des romantiques. C'est plutôt; la solitude d'Horace qui se re¬

cule de la société pour go^er les plaisirs d'une vie cham¬

pêtre* Comme Candide, l'être solitaire de St. Lambert culti¬

vera son jardin:

"Elever ses troupeaux, embellir son jardin
Plutôt que l'agrandir féconder son terrain.
Par sa seule industrie augmenter sa richesse, gVoilà tous les projets que forme sa sagesse." °

Cette peinture forme un contraste vif avec la solitude de René^
qui se retire dans une cabane dans les bois et qui passe son

temps à rattacher des pensées mélancoliques à chaque objet

qu'il voit pendant ses promenades solitaires.

Les Saisons reçurent un accueil favorable chez Voltaire.
■ sp *

esprit sec et lucide, qui représentait l'autre pèle du senti¬

ment* Au contraire, les Saisons furent jugées assez sévèrement
par ceux qui commençaient à sentir la "v^ue dans les passions.

5 ~~~~
Les Petits Poètes, n* 78.

6
Ibid.. p* 83.
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0*est ainsi que s’écria Mme. du Deffand qprès les avoir lues,

«c’est la stérilité même,« alors que Mlle, de Lespinasse fit
\

une remarque révélatrice, «tout ceci ne touche pas l’endroit
7

sensible de mon âme.« Cette insuffisance d’un ouvrage si

typique du 18^^ siècle aux âmes plus complexes indique que déjà
s’était produit un certain changement dans l’âme du public

français•
J»

Le meme manque d’inspiration se retrouve chez Roucher,

l’auteur des Mois, publiés en 1779. Roucher fait de la poésie
une affaire de mots. Chez lui se manifestent des procédés qui

produisent une poésie essentiellement artificielle et vide.

Le périphrase peut se trouver partout dans les Mois. Le

soleil devient «le père des mois«, «le vainqueur de la nuit«,

ou «le dispensateur du jour«. En général, ce poème de Roucher

représente la recherche de l’élégance portée è, l’exagération.
Le mêke souci de style reparaît chez Delille, qui emploie

un style élégant et conventionnel dans les Jardins (1782).
Dans cet ouvrage l’auteur se met â décrire le palais de Ver¬

sailles et les jardins qui l’entourent. Le poète gâte souvent

un style classique par son abus des expressions guindées comme

«verte architecture". Et cependant Delille dépasse parfois

ses contemporains. Il n’est certes pas romantique mais déjà
on trouve de ci et de là des éléments nouveaux. Dans son

poème, «Tristesse d’Automne", il manifeste la tenuance à con-

7
André Monglond, Préromantisme français. vol. I, p. 18.



sidérer l*autoiane comme une saison convenable à sa propre dou¬

leur. La chute des feuilles rappelle son esprit, comme k
celui des romantiques, ce quHl y a de fugitif dans ce monde.

"Le pourpre, 1*oranger, 1*opale, 1*incarnat.
De leurs riches couleurs étaient 1*abondance.
HélasI tout cet éclatgmarque leur decadence.
Tel est le sort commun?"

Comme les romantiques, qui s’attachent a ce qui dure, Delille

avoue l’intérê't qu’il porte aux ruines:
A 9

"Mais ces ruines meme ont pour moi des attraits."

Avant Chateaubriand, le grand poète des ruines, Delille a pu

éprouver un attachement aux choses qui restent du passé.
Dans ce même poème des thèmes personnels apparaissent par¬

fois. Le poète, comme les romantiques, éprouve une espèce de

plaisir quand il compare son ame flétrie aux feuilles qui tom¬

bent:

"là, si mon coeur nourrit quelques profonds regrets.
Si quelque souvenir vient rouvrir ma blessure,
J’aime à mêler mon deuil au deuil de la nature"."

Plus loin il lamente la fuite de ses plus beaux jours:

"Ils sont passés, les jours d’ivresse et de -j^lie;
"Viens, je me livre a toi, tendre mélancolie"^

Un autre poète, Gilbert, emporte plus loin encore 1’ i\é-
ment personnel. Souvent appelé le "Poète Malheureux", il se

Lee Petits Poètes, n. 203.
9
Ibid.
iS
Ibid.
11
Ibid.



represente comme le type du poète méconnu. Il est pour ainsi
dire le Chatterton de la littérature française. Comme le poète

anglais, il hâta la mort par le suicide à l»âge de 29 ans.

D*abord le jeune poète composa des satires, poèmes qui ne

trahissent beaucoup de ses sentiments personnels. Parmi ces

satires il y a l*un qui critique âprement le 18® siècle, une

époque qui se contente de produire en abondance des sermons,

des écrits moraux, et de la poésie éloquente et pleine de

raison.

Gilbert est tin des ces poètes dont la sensibilité est dé¬
veloppée par son malheur. Dans son poème, (écrit plusieurs

jours avant sa mort), intitulé Adieux è la Vie, il se voit

après la mort. On y retrouve à la fois l^â^jreté contre ses

ennemis et l*amour de Dieu, qu*il croit être son protecteur.

Les infortunés, dit-il, sont les favoris de Dieu:
12

"Les malheureux sont ses enfants."

Plus loin il est tenté à poétiser son sort malheureux:

"Infortuné convive au banquet de la vie."

Son malheur, comme celui de René, est renforcé par l»idée qu’il

n*à aucun ami qui se plaindra après sa mort:

"Je meurs, et sur ma tombe ou lentement j’arrive.
Nul ne viendra verser des pleurs."

Malgré l’intérêt qu’il porte à son propre malheur, sa

12
Les Petits poètes, p. 175.

13
Ibid». p. 1V6.

14.
Ibid.. p. 1V6.
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description de la nature est encore très limitée:

“Salut, champs que j‘aimais, et vous, douce verdure,
£t vous, riant exil des hois!
Ciel, ï)avillon de l*^homme, admirable nature
Salut pour la dernière fois."

On remarque que Gilbert, qui devance beaucoup les autres poètes
de 1*époque par ses sentiments, a cependant retenu le style ar-

^ O \ ^
tificiel de la poesie du 18 siecle par son emploi des peri¬

phrases comme “douce verdure" et "pavillon de l*homme.“
On retrouve parfois des accents personnels meme chez un

poète mondain, gallant, et cynique comme Parny. On n*atten-
drait des emotions intimes chez le jeune creole intrigant et

✓ Z'
voluptuevix, et cependant il a le don d*une apparente sincérité

dans ses élégies et. une harmonie dans ses vers qui est in¬

attendue au 18® sie'cle. Ses élégies, adressées à une jeune
^ ^ ^ Z'

creole, Eleonore, sont le récit de son amour et de la douleur

qui 1‘accompagne* Comme les poetes romantiques, il chérit sa
✓ X ✓

douleur, qui vient d*une desillusion a 1‘egard de la vie.
/ /

Deux lignes surtout dans son Elegie XIV nous rappellent 1‘at¬

titude des poe'tes romantiques, qui che'rissent leur douleiir:
"Ne me coi^ole point; ma tristesse m*est che're;
Laisse gémir en i)aix ma douleur solitaire."

Et cependant il serait impossible de considérer Parny

comme le modèle pour les poe'les romantiques. Il est avant

tout une figure mondaine qui écrit des vers legerement super¬

ficiels pour plaire a la socie'té plutôt que pour "le soulage-

Les Petits Poètes.
ID

P* 176.

Parny, Opuscules, vol. I, p. 122
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ment d© son propre coeur** Il nime trop les plaisirs du monde

social pour devenir une victime du mal du siècle* 0*8st sur¬
tout dans le po^me, ï Mes Ami^s que le jeune po^te intrigant
et cynique révèle sa philosophie épicurienne. Il conseille
ses amis de goûter pleinement toutes les délices de la jeunes©ei

"Rions, chantons, 'o mes amis.
Occupons-nous à ne rien faire.
Laissons murmurer le vulgaire 17
Le plaisir est toujours permis.*

Dans son amour des plaisirs sensuels, Parny ressemble plus

aiox élégiaques latins et aux poètes de la Renaissance qu’aux

poètes romantiques. L’amour, loin d’^etre la passion brûlante
d’un St. Preux ou le sentiment délicat d’un Lamartine, est

po\ir lui un jeu délicieux. Dans ses vers nous retrouvons toute

la légèreté et la galanterie d’un Ronsard ou d’un Marot. On

est souvent porté à douter de la sincérité du poète, qui dé¬
plore la fuite de l’amour en se plaignant contre la conduite

capricieuse de la femme ainrée:
"Tout est changé. Quand je suis près de vous.
Triste et sans voix, vous n’avez rien à dire
Si quelquefois je tombe à vos genoux
Vous m’arrt‘tez avec un froid sourire g
Et dans vos yeux s’allume le courroiaxr^

Plus tard, Lamartine dans Le Lac lamente l’évanouissement de

son amour pariait, mais ce changement est dû plutût au flux
continuel de tout sur la terre qu’aux caprices de sa maîtresse.

Et cependant Parny n’ignore pas dans Ses vers le c&té
sérieux de la vie. En vérité’, il est hanté par l’idée du temps

qui presse toujours. Le rapide passage du temps est un thème

^ — — —
Les Petits Poètes, p. 193.

18
Ibid.. p. 190.
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qui reparaît sans cesse dans la poésie de Parny* Dans le mêine
poème où. il démontre si bien sa philosophie épicurienne, il
nous est possible de découvrir la raison pour son attitude.

Parny soutient qu*il vaut mieux goûter la vie pleinement lors¬

que nous pouvons, parce que le temps, qui détruit tout sur son

cours, nous poursuit toujoxirs:

"Un jour il faudra nous courber 19
Sous la main du temps qui nous presse."

Le temps change tout, même l’amour. Le poète contemple un

arbre qui porte sur son écorce les chiffres des de\ix amants,

malgré l’infidélité d’fléonore:
"Le temps a désuni les coeurs «q
Que ton écorce mit encore."

Parny, comme les poètes de la Renaissance, applique le

thème de la fuite du temps a la beauté féminine. Sa bien-

aimée r^ond toujours à ses caresses par "Demain." Il lui

rappelle que demain elle sera moins belle et il sera moins ar¬

dent:

"Mais le Temps, du bout de son aile,
Touchera nos traits en passant;
Dès demain vous serez moins belle,
Et moi peut-être moins pressant."

Dans le petit poème intitulé Denit, Parny a recours à ce thème,

19 \
Les Petits Poetes. n. 193.

20
Ibid.. p. 195.

21
Ibid.. p. 185.



car c'est un thème excellent pour écraser la vanité féminine;

"L'âge viendra
L'essaim des Grâces
S'envolera
Et sur leurs traces 22
L'Amour fuira,«

Neanmoins Parny ne limite pas ses remarques sur l'effet

de la vieillesse sur les traits physiques â sa bien-aimé'e. Il
est obsédé^ ijar une image de lui-même telle qu'il appara'îtra
dans ses derniers jours. Cette peinture de la vieillesse du

poète apparaît dans Le Bouquet de l'Amour:

"Quand l'âge aura blanchi ma tète
Rédiiit tristement à glaner
J'irai te souhaiter ta fâte 23
Ne pouvant plus te donner."

La mort lui semble toujours prête à le saisir. Le ton de co¬

quetterie au début du poème Demain est modifié k la fin par

cette idée morbide:

"Au second acte brusquement
Finira donc ma comédie
Vite je passe au déndîment 24
La toile tombe, et l'on m'oublie."

En effet, Pamy n'accueille pas la mort comme les roman¬

tiques. La vieillesse et la mort sont pour lui des choses â
redouter. Quoique les images de la vieillesse et la mort soient

toujours apparentes dans la pensée du poète, elles ne convien-

22
]

23“

24

Les Petits Poètes, p.
5
Ibid., p. 195.
t
Ibid.. p. 186.
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nent guère à la paix intérieure. La mort est pour lui comme

pour les élégiaques latins un €tat vide et stérile, un gouffre

noir qui n* offre pas du tout le refuge désiré par les roman¬

tiques. Les contemporains de Parny avaient raison quand ils

l*ont appelé **le Tibiille français.” Malgré sa douleur poétique
qui se déploie dans les Elégies, il représente très bien la

tradition de 1*élégie latine dans la littérature française.
O

Sans aucune idée exaltée de 1*amour ou de la religion, il se

rattache plutôt aux poètes de 1*antiquité qu’aux poètes ro¬

mantiques comme Lamartine.



Clit. litre III Jl (l.)
/

Jean-Jacque s Rous seau

Un examen de la personnalité de Jean-Jacques Rousseau

suffit à souligner le monde qui le sépare de la plupart des

poètes du 18^ siècle. 0*est une personnalité qui, sans "etre
absolument unique, n*est pas du tout typique du 18o siècle.
Rousseau, plus qu‘un autre écrivain du 18® siècle, oriente la
littérature française vers des voies nouvelles, et cette

originalité est due en grandepartie è son tempérament et a
son éducation d’autodidacte; car chez lui, il est impossible

de séparer l’oeuvre de l’bomme.

Dans tm siècle oïl les sentiments et les passions person¬

nelles sont méprisés, Rousseau ose faire de ses lecteurs des

confidants en leur révélant toute son ^me. En vérité, il ne

edit pas réprimer sa sensibilité très vive et son humeur indé¬
pendante et presque combat^ive. C’est un esprit formé ni par
les écoles, ni par la société, mais plutôt par l’introspection.
D’ailleurs il fait entrer dans son oeuvre ses émotions autant

que sa personnalité. C’est en partie giâce è lui qu’un nou¬

veau monde s’ouvre au 18® siècle - le monde de la vie intéri¬
eure.

Né à Genève en 1712, Jean-Jacques Rousseau hérita de ses

parents un tempérament imaginatif, indépendant, et extrava¬

gant. Sa tendance è l’instabilité fut renforcée par des lec¬

tures romanesques, qui lui donnèrent \me conception fausse de

la vie. Très to't se manifesta en lui cette humeur vagabonde

qui l'a poursuivi toute sa vie. r cet /gard, il fait pres¬
sentir les grands voyageurs du 19° sièble. Chateaubriand et



Byron. Son incapacité^ de vivre en société poussait à exa¬

gération sa tendance à 1*introspection et à la solitude. Sa

passion pour Mme. d*Houdetot et ses querelles avec les philo¬

sophes contribuèrent à développer en lui une croyance à la

persécution et 1»habitude d*exagérer ses propres malheurs.

Peu a peu, il arrive à se figurer qu* il est la victime inno-
V y y

cente de la médisance sociale. Son egoisme et sa mélancolie

naturelle, ajoutés à ses malheureuses expériences^ le minent
enfin à un état d*âme qui touche à la folie;

L*oeuvre de Rousseau est imprégnée presque invariablement

de sa propre personnalité - soit dans Confessions, ou il

noiis révélé tous les désirs et les passions de son âme, soit
dans Emile. où Rousseau lui-même est le maâtre qui exprime ses

idées sur l’éducation, soit dans ITouvelle Héloïse où le
héros St. Preux est tout à lait semblable â l’auteur lui-même.
Nous pouvons retrouver chez St. Preux le malaise, le désir de

vagabonder, et l’égoïsme exalté qui sont toujours apparents

chez Rousseau. La déclaration du début des Confessions pour¬

rait facilement s’appliquer, non seulement aux Confessions,

mais plutôt ù toute son oeuvre. “Je veux montrer à mes sem¬

blables un homme dans toute la vérité de la nature; et cet
1

homme, ce sera moi."

C’est ainsi que dans un passage céièbre des Confessions

il découvre son humeur peu sociale en avouant son aversion

pour la conversation; "Je ne trouve point de gêne plus

^Rousseau, Préface des Confessions.



terriDie que 1*obligation de parler sur-le-cnamp et toujours.

Je ne sais si ceci tient a ma mortelle aversion pour toute as-

sujetissement, mais c*est assez qu'il faille absolument que
2

je parle pour que je dise une sottise infailliblement."
C'est surtout vers la fin de sa vie que son indépendance

d*esprit augmente jusqu'à' ce qu'elle aboutisse à un mlpris de

la société^ qui, croit-il, a îoxmé une conspiration contre lui.

Fremie3?e. Au début des Reveries d'un Promeneur Solitaire, il

écrit: "Le pl\is sociable et le plxis aimant des hommes a été
3

proscrit de la société par un accord unanime." Dans cette dé¬
claration, Rousseau ne se voit i)as tel qu'il est. Il sait

que la société lui est antipathique, mais il est porté à
blâmer la société plutôt que son tempérament inde^pendant.

C'est ainsi que Rousseau arrive à considérer son âme
comme étant d'xme essence supériexire incomprise par l'humanité
moyenne. Dans la premi'ère ligne des ReVeries il annonce d'un

4
ton fier, "Me voici seul sur la terre." Comme René, il se

flatte de n'avoir pas de semblable sur la terre; il est con¬

vaincu qu'il est trop au-dessus de l'himanité moyenne pour

goûter les plaisirs d'une vie sociale. St. Preux révèle
aussi cet état d'esprit quand il se persuade que sa x^assion

est la seule chose qui soit digne d'occuper son âme: "Hors

vous seule je ne vois rien dans ce séjour terrestre qui soit

2
Rousseau, Confessions, 1 nartie. livre 3.
3
Rousseau, Reveries. Promenade 1.

4
Ibid.,
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digne d*occuper mon ame*” C'est la conception d'une ame trop

exaltée pour prendre plaisir aux choses ordinaires de la vie.

De ce sentiment de supériorité provient un^ sentiment du

malaise qui en resuite. C'est un é'tat d'ame qui est destiné
à produire \me génération qui cultive le malheur comme preuve

d'une éime supérieure. Rousseau ne montre pas du tout une honte

de la tristesse qui l'afflige; elle est plutôt l'indication
de la prééminence de son aine. Dans une lettre écrite en 1762,

il évoque des souvenirs de sa vie à vingt ans: "Je trouvais

en moi un vide inexplicable qui rien n'aurait pu remplir, un

certain élancement de coeur vers une autre sorte de jouissance

dont je n'avais pas d'idée et dont pourtant je sentais le be¬

soin. Hé bien, Monsieur, cela mêtae était jouissance puisque

j'en étais pénétré d'une tristesse attirante que je n'aurais
S

^

pas voulu ne pas avoir." C'est ainsi que nous le voyons a

vingt ans chérissant ce penchant mélancolique que les circon¬

stances ont contribué à augmenter.

St. Preux, le héros de Iæ Nouvelle Heloïse. avoue comme

Rousseau lui-même le charme que cette douce mélancolie exerce

sur son ame. Il écrit à Julie pendant son séjour aux montagnes

du Valais: "J'étais parti triste de mes peines et consolé de

votre joie, ce qui me tenait dans un état de langueiir qui n'est

Roxisseau, La Nouvelle Héloïse. 1 partie, lettre 10.

Rousseau, Correspondance. 26 janvier, 1762 .
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pas sans cliarme pour une âbie sensible."
La solitiide est apparemment une consequence naturelle

a* uns telle attitude. Doué d*un tempé'rament hostile à toute

contrainte, se croyant supérieur à 1 •humanité' moyenne, d^s-
illiisionné parce qu*il n*a pas trouvé^ dans la soci^té^ des

^tres idéaux, Rotisseau ne peut que s’éloigner de la vie ac¬

tive pour s’adonner à des rêveries dont les sujets princi¬

paux sont l’injustice des hommes et son propre malheur. Le

titre même des Rêveries d’un Promeneur Solitaire indique le

goût de l’auteur pour la solitude. Il nous fait part de sa

prédilection pour la solitude dans les Rêveries: "Je suis

cent fois plus heureux dans ma solitude que je ne pourrais
8

l’être en vivant avec eux." C’est vrai peut-être que ce pen¬

chant pour la solitude est en partie le résultat de sa pro¬

scription de la société, mais il est possible d’en découvrir
les germes dès sa jeunesse. C’est un aspect de sa person¬

nalité qui se révèle clairement dans la citation suivante:

"Je suis né avec un amour naturel pour la solitude, qui n’a

fait qu’augmenter a mesure que j’ai connu les hommes."

Son esprit flétri par la tristesse et ennuyé^ par le con¬

tact de la société, Rousseau cherche quelque chose pour rem¬

plir le vide qui résulte de sa vie solitaire. Dans une des

r

Rousseau, La Nouvelle Héloïse. 1 nartie. lettre 23.
î
Rousseau, Reveries, Promenade I.

3
D. Mornet, Le Sentiment de la Nature, p. 188.
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Promenades dans laquelle il discute son penchant pour le bo¬

tanique, il écrit: "Plus la solitude est profonde, plus il
10

faut quelque chose en emplisse le vide*" Il reconnaît que

le manque de contact avec le monde extérieur laisse un vide
dans l*âme. René éprouve ce iriâme vide quand il dit: "Il me

. 11
manqua quelque chose pour remplir l^abîme de mon existence."

Ce sentiment de malaise, de quelque chose qui manque

pour remplir Inexistence, aboutit à 1*instabilité, qxii sou¬

vent se manifeste sous la forme d^un désir de vagabonder. Le

"promeneur solitaire" dans les Rêveries avait été pendant

toute sa vie le plus grand voyageur à pied de son siècle.
Tout enfant, il vagabonda autour de la ville de Genève. En-

suits il s'enfuit chez le curé de Confignon et puis à Turin

6è’il traversa les Alpes. A l'Ermitage il s'amusa, apr^s
d'îner, à errer dans les bois. Enfin, dans les Reveries on le

voit errer sans cesse de village en village en méditant et
herborisant. Celles-ci ne sont que les manifestations d'un

besoin de se déplacer qui le poursuit pendant toute sa vie.

Son héros, St. Preux, éprouve le même besoin après le mariage

de Julie à M. de Wolmar. Par conséquent, il commence une vie

de vagabondage pour se réfugier de son désespoir intérieur.
Parfois l'instabilité de Rousseau se manifeste d'ime

manière plus subtile. St. Preux, dans sa lettre de son asile

^^Rousseau, ReVeriea. Promenade 7.
11
Chateaubriand, René, p. 146.
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k Meillerie, reconnaît que l*âme sensible est la proie d*une
série d*humeurs changeantes* ’*Que c*est un fatal présent du

ciel qu*une âme sensible. Celui qui l*a reçue doit s'attendre
à n'avoir que peine et douleur sur la terre. Vil jouet de

l'air et des saisons, le soleil ou les brouillards, l^air cou¬

vert ou serein régleront sa destinée, et il sera content ou

triste au gre des vents."
SV X

Lorsque Rousseau ne trouve un remede a son mécontente¬

ment, ni dans la société, ni dans la solitude, ni dans les

voyages, il éprouve souvent le besoin de dépasser les bornes

de l*univers et de s'enfuir dans un a^utre monde. Dans sa

célèbre lettre a M. de Malesherbes en 1762, on remarque un

passage qui annonce Chateaubriand: "Alors l'esprit perdu

dans cette immensité, je ne pensais pas, je ne raisonnais pas,

ne ne philosophiais pas; je me sentais, avec une sorte de vol-

xxpte, accablé du poids de cet univers; je me livrais avec une

sorte de ravissement k la confusion de ces grandes idées; j'ar¬
rivais k me perdre en imagination dans l'espace; mon coeur

resserré dans les bornes des âtres, s'y trouvait trop k
l'étroit; j'étouffais dans l'univers, j'aurais voulu m'élancer
dans l'infini." L'idee d'im monde qui est trop petit et trop

âtroit pour réaliser des désirs infinis est tout k fait typique

de l'époque romantique. Parfois Rousseau sent que le voyage

12

13
Rousseau, La Nouvelle Héloïse. 1 partie, lettre 26.
j

Rousseau, Corresnonüance. 26 janvier, 1762.



n'est pas suffisant pour soulager son malaise, qu'il lui faut

quelque chose de plus vaste. • Il voudrait dépasser, non seule¬
ment les bornes de son milieu, mais les bornes de tout l'uni¬

vers. C'est en ces moments qu'il se pla^t à créer un siècle
d'or et à peupler ce monde imaginaire d'^ê^tres idéaux selon sa

fantaisie.

R^eJies aident ^ nous faire une id^e de ce qui con¬

stitue pour Rousseau le bonheur. Pour lui le bonheur parfait

est une condition permanente qui ne semble pas ^tre faite

pour les hommes. Tout ce que l'humanité*" peut espérer en fait

de bonheur est un €tat fugitif qui laisse le coeur inquiet et

vide; Il déclare dans les R^eries eue "tout est sur la terre
14

dans un flux continuel."

La courte dur^e du bonheur est notée aussi par St. Preux

qui à Meillerie déplore l'éternelle fuite du temps. Il

“éprouve surtout im sentiment de tristesse en voyant que la

beauté de son amante dispara'îtra bientôt et que sa propre

jeunesse s'épuise dans la souffrance: "l^ais hélasi voyez la

rapidité de cet astre qui jamais n'arrête, il vole et le temps

fuit, l'occasion s'échappe, ta beauté, ta beauté même aum

son terme, elle doit décliner et périr en un jour comme une

fleur qui tombe sans avoir été cueillie; et moi cependant, je

gémis, je souffre, ma jeunesse s'use dans les larmes et se flé-
15

trit dans la douleur."

^^Rousseau, Reveries. Promenade
15
Rousseau, Iæ Nouvelle Heloise,

9.

1 i)artie. lettre 26.
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Le regret que St. Preux éprouvé en V03rant que toutes nos

joies passent rapidement n*est pas xm sentiment nouveau. On
le retrouve chez Ronsard et les portes de la Renaissance et

c^est cette même idée que Lamartine exprime plus tard dans Le

Lac:

"Laissez-nous savourer les délices
Des plus heureux de nos jours."

En vérité", o*est un theme développé par presque tous les ro¬

mantiques. 0*est leur regret que la coxirte durée du bonheur

parfait nous oblige ^ éprouver un sentiment de l’incomplet.

Voila pourquoi ‘ils vont chercher le bonheur dans le monde des

réves plutôt que dans celui de la réalité. Rousseau se montre le.

précurseur de cette idée quand il nous dit:- "Mon plus con¬

stant bonheur fut en songe."

Dans le cas de St. Prexix, qui a été appelé par Josephson,

critique moderne, "le premier héros mélancolique depuis le
17

prince de Danemark," le fond de sa maladie est une passion

exaltée. St. Preux annonce a Julie sa passion fatale des les

premières lignes du roman: "Un feu me consume qui ne s’éteindra
qu’au tombeau." Ce n’est point une passion coupable mais

y

plutdt ime emotion qui anoblit, qui l’emporte sur toute autre

considération. Pour St. Preux l’amour est la seule chose qui

importe dans la vie. 'Quand il découvre qu’il lui est im-

^^Lamartine, Méditations Poétiques, ed. Lanson. Vol. 1.
p. 136. *

17
Matthew Josephson, Jean-Jacques Rousseau, p* 301.

18 '
Rousseau, La Nouvelle Héloïse. 1 partie, lettre 3.
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possible de satisfaire cette passion, il craint que le seul
moyen d*^re heureux ne lui échappe.

Les voyages sont inutiles. Il sait que son unique raison

d*"ètre, sa passion pour Julie, ne peut jamais se réaliser.
C*est alors qu*il est porté à croire qu*il ne lui reste aucun

plaisir svir la terre. De Paris il 4crit à M. Edouard Bomston:.

“0, Milord, il est vrai;, mon âme est oppressée du poids de la
vie. Depuis longtemps elle m*est à charge. J*ai perdu tout
ce qui pouvait me la rendre chere; il ne m*en reste que des

19
ennuis. «

C*est dans ces moments de doute et d’incertitude que le

héros est hanté par l’idée du suicide, qu’il essaye de justi¬

fier son ami en disant que sa vie n’est rien, ni pour lui ni

pour la société. On retrouve des justifications pareilles du

suicide dans René et Obermann»

Pendant la célèbre promenade sur le lac de Genève, St.

Preux est tenté encore une fois par l’idée du suicide comme un

soulagement k ses peines: ’’Bientôt je commençai de rouler dansO

mon esprit des projets funestes, et, dans \m transport dont

je frémis en y pensant, je fus violemment tenté de la précipi¬
ter avec moi dans les flots et d’y finir dans ses bras ma vie

20
et mes longs tourments." C’est ainsi que le héros mélanco¬
lique de Rousseau manifeste la tendance morbide des romantiques

à considérer la mort comme un asile et un refuge loin des maux

^^La Nouvelle Heloîse* 4 partie, lettre 21.
20
Rousseau, La Nouvelle Héloïse. 4 partie, lettre 17.
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terrestres.

Milord Edomrd Bomston, philosophe anglais, poss'ède \me

raison claire et pénétrante qui lui permet de résumer d*une
façon briève la cause et le remede de cette maladie de St.

Preux - l'éternelle préoccupation du m£i: "Il faut que nous

sortiez au-dedans de vous: ce n’est que dans l’agitation d’une
21

vie active que vous pouvez trouver le repos." Cependant St.

Preux a déjà perdu tout contact avec le monde extérieur. De

plus, la contemplation de son malheur est devenue presque une

distraction pour lui: "C’est un des miracles de l’amoiir à
V 22

nous faire trouver du plaisir a souffrir."

C’est ainsi que le type de héros faible et passif entre

dans la littérature française. Grace à son manque d’action,

St. Preux devient la victime des circonstances. Complaisant

dans son chagrin, satisfait de son désenchantement, il se con¬

sole en racontant ses douleurs. En somme, St. Preux est déjà
beaucoup un personnage romantique comme celui que nous re¬

trouverons plus tard chez René. Sensible, inquiet, faible,

tourmenté de désirs mais impuissant à les réaliser, désillu¬
sionné, hanté par le suicide, il souffre d’une maladie in¬

curable. Chuquet, vin critique moderne, résume ainsi sa posi¬

tion dans la littérature française: "St. Preux précédé les
O

sombres héros qui promènent leur air fatal dans les romans de

Rousseau, La Nouvelle néloise. 4 partie, lettre 23.
22
Ibid., 4 partie, lettre 21.



notre siècle. Il souffre et se plaint de

s«user dans les larmes et se flétrir dans

fait le tour du globe et partout il gémit

voir sa jeunesse

la douleur. Il

ys 23
d*etre homme."

23
A* Ohuquet, Jean-Jacques Rousseau, p. 99
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Young et les Nuits en France

Alors que la poésie française au 18® siècle "était en¬

core désséché^e et conventionnelle, les poètes anglais avaient

commencé^ ^ secouer le Joug de la mythologie pour oreer une

poé^sie beaucoup plus riche, et plus originale.

En géné^ral, les poètes français du 18® siècle se con¬

tentèrent de trouver leur inspiration poétique dans la myth¬

ologie et la poésie classique. Les Saisons de Saint-Lambert

sont pour la plupart des descriptions de la nature d*après
la mythologie et non pas d'après la nature telle qu'elle

paraît aux yeux de l'auteur. Parny, xm des poètes les plus

personnels cfc l'époque, doit beaucoup a la tradition de l'élé¬
gie classique. Les poètes de l'Angleterre, au contraire,

'étaient souvent capables d'exprimer les sentiments personnels

de peindre fidèlement la nature, et d'évoquer le passé. Parmi

ces poètes, Edward Young, né en 1683, avait pu exprimer des

émotions chères è toute une génération.
Les Nuits d "Young, commencées en 1742, représentent en

partie un aspect du retour a une littérature intime qui ex¬

prime les penchants et les désirs secrets de l'âme humaine -

c'est à dire l'aspect funèbre et mélancolique. Dans son

grand ouvrage. Young avait révélé des sentiments inexprimés
mais qui cependant étaient répandus des deux côtés de la

Manche - ainsi s'explique en partie le succès d'Yoxmg en

France.

Auparavant, les méditations attristées sur la destinée
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de 1* humanité avaient it^ surtout réservl^es aux heures de

prière. Les grands sujets 4ternels que trace Young dans son

ouvrage sont les malheurs, la tristesse, et la faiblesse de
dans les

la nature humaine. On ne trouve guère ces méditâtion^madri-
gaux et les poèines de salon. Deb la Renaissance la poésie
française avait été^ un genre pour la plupart frivole et su-

perficiel. Il faut remonter à Bossuet, le grand prédicateur
du 17^ siècle, pour découvrir dans la littératiire française

des méditations semblables à celles d*Yoimg. G‘est ainsi

que Bossuet contemple le rapide passage du temps: "Il faut
sans cesse avancer vers le précipice. Mille traverses, mille

peines nous fatiguent et nous inquiètent dans la route. En¬

core si je pouvais éviter ce précipice affreuxl Non, non, il

faut marcher, il faut courir, telle est la rapidité des années."

0*est ainsi que le poète anglais, un prédicateur lui-méme,
emprunte k la méditation chrétienne des thèmes qu*il applique
parfois sa propre douleur. D’ailleurs, les sujets religieux

donnent a la rêverie une dignité qui la rendra digne d’estime

pendant tout le 19^ siècle.
Pour les Français, ce n’était pas du tout surprenant que

cette poésie sombre et méditative vint d’Angleterre. Pendant

le 18^ siècle on avait considéré les Anglais comme un pexaple

grave, sombre, et morose, porté à la tristesse et au suicide

d’autant plus parce qu’ils parlaient peu. Voltaire avait

^Des Granges, Morceaux choisis, p. 409.



parle des jours sombres et gris oii les Anglais se suicident*
Bissy, le premier traducteur d»Young> ’ en France, indique la
difference entre le génie français et le génie anglais dans
un traite où il se plaint de la qualité légère et frivole de

la poésie française. "Nous n*avons pas de ces ouvrages grands
et tristes qui laissent une impression de mélancolie, qui nous

précipitent dans les profondeurs de la méditation. L*âme de

nos auteurs est plus dissipée et moins solitaire que celle des
2

Anglais.» Bissy ajoute que le genre triste est le seul qui
convient aux grands objets: »0n ne peut parler garment de

Dieu et du ciel.»

Young révélait donc aux Français, qui étaient déjà dis-

posés à le lire et à l‘accepter, un genre de poésie infiniment

plus riche que les madrigaux et les guirlandes. Ce genre,

appelé en anglais "graveyard poetry", a été appelé par Van

Tièghem "la poésie des nuits et des tombeaux." Young du reste

n’était pas le créateur de ce genre macabre, qxii était moins

nouveau que les Français l’imaginèrent. Les précurseurs
d*Young dans cette école littéraire furent Parnell, l’auteur

Nocturne, et Blair, dont Young a imité Le Tombeau. Néanmoins
c’est Young qui avait su le mieux exprimer po\ir ses contempo¬

rains les tendances à la tristesse et à la mélancolie et qui

par conséquent jouit d’un succès européen.
Quels étaient les éléments qui firent le charme des Nuits

pour les contemporains? En premier lieu, le décor était nou-

2 ^^F. Baldensper^er. Etudes d’Histoire Littéraire.
3
P. Van Tieghem, Préromantisme> vol. 2, p. 3.

P* 57.
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veau» Les poètes français ont songé rarement a peindre les

spectacles nocturnes* Depuis le Moyen-Age ils s•étaient li¬
mités à rendre une impression de clarté et de lumière, meme

dans la tristesse. Au contraire, Young dépeint les spectacles

nocturnes. Pour la plupart, ce n*est pas la nuit étoilée mais
la nuit noire et sombre que Young évoque:

"Night, sable goddess1 from her ebon throne.
In rayless majesty, now stretches forth
Her leaden sceptre o*er a slumbering world. 4
Silence, how deadi and darkness, how profound!"

(Nuit I)

Young va plus loin. II ajoute k oe mode nocturne Incle¬
ment sépulcral, qui est peut-être moins accentué chez lui que

chez les autres poètes du groupe. Il ne descend pas comme

Blair dans les tombeaux pour examiner les cadavres et les

crânes; il n*appuye pas si constamment sur les vers et les

épitaphes. La poésie d*Young est beaucoup plus discrète. En

général, ses réflexions sxir la mort restent abstraites. Il

faut admettre cependant que 1*épisode de Narcisse constitue

une exception, et cette exception fut donnée beaucoup de

place dans les traductions françaises.
O

Ce décor lugubre est destiné â favoriser de sombres méd¬
itations. 0*est devant les tombeaux, qu*il rappelle à l*hoinme

la vanité des choses de ce monde. Young n*écrit pas comme

les poètes de la Renaissance avec 1 •amour des choses de ce

monde. Son point de vue est presque toujours celui d’un

homme profondément religieux. Il souligne la vanité de la

4The Poetical Works of Edward Young, vol. 1, p. 2.
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vie sur cette terre pour indiquer au lecteur un monde meilleur

dans 1*au-delà.
Comme la plupart des poetes du 18^ sieole, Young n^é'cri-

vit pas sans but. Il fut peu satisfait de la conclusion de

l^Eseai sur 1 » homme de Pope, qui avait exclu de sa discussion

le coté immortel de 1*homme* Les Nuits constituent au fond

xine apologie de la fol chrétienne contre le déisme. Mais le

cSté théologique et moral, qui fut po\ir Young 1*aspect le

pltis important de son poème, n’attira pas l’attention de ses

contemporains. Les lecteurs se préoccupèrent peu de l’inten¬

tion de l’auteur. Ils cherchèrent ce qu’ils voulaient - c’est

à dire le décor nouveau et la note subjective et personnelle.

Il est rare qu’m écrivain soit entièrement compris par

sa propre génération. Young ne fait pas exception. Pour la plupai

des Français, Yomg était le père enterrant sa belle-fille a

la lueur d’une chandelle placée dans un crâne. Le coté intri¬

gant et ambitieiix leur échappa presque totalement. Pendant

les premières années de sa carrière littéraire Young était m
flatteur, m bel-esprit capable de tenir la repartie a Vol¬

taire. Après avoir composé des satires conventionnels il en¬

tra dans les ordres a l’£ge de cinquante ans. Il était tou¬

jours moins occupé de ses devoirs religieux que de la re¬

cherche d’m évêbhé qu’il n’obtint jamais. A l’âge de soix¬

ante ans, m vieillard désillusionné, il commença son poème

célèbre, les Nuits.

On peut attribuer son désir de s’exprimer dans m tel

ouvrage â deux causes - son besoin de prêcher et de défendre
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la religion orthodoxe contre les attaques des déistes auquel

s‘ajoute son désir de dramatiser sa propre mélancolie. Cette

mélancolie, prétend-il, a e'té causée par des douleurs person¬

nelles - la mort de sa femme, sa belle-fille, et son beau-fils,

en trois mois. On a découvert que 1*histoire du deuil qu‘il

relate est en grande partie légendaire. Selon la tradition,
sa belle-fille, qui est la Narcisse du poeme, est morte a Mont¬

pellier où les catholiques lui avaient refusé une sépulture à
cause de son protestantisme. L’histoire macabre de l’enseve-

lissement^de Narcisse par son beau-pere semble '^tre inventée
par Young pour créer un effet dramatique et pour stimuler la

sympathie de ses lecteurs.



Si cette cause prétendue d^m^lancolie d* Young est en
grande partie imaginaire, oïi pouvons-nous trouver des raisons

plus solides pour cet ^tat d*âîie manifesté dans les Nuits?

Une des premières causes de sa mélancolie n*est pas du tout

sentimentale; c*est plurôt la désillusion causée par sa longue

carrière de flatterie pour recevoir des biens qu*il n*obtint

jamais* Dans vimde ses satires, il se plaint que son époque
ne reconnaît pas le mérite:

«But own I must, in this perverted age, 5
TiTho most deserve can’t always most engage."

Satire VI

L’âpreté qu’il éprouve après de tels découragements le

mène à un dédain pour tous les bonheurs de ce monde parce

qu’ils ne sont que les joies passagères d’un moment;

"Beware what earth calls happiness - beware
All joys but joys that can never expire?"

Nuit I

II médite sans cesse sur un thème qui a reparu tant de fois

qu’il est devenu presque banal - les vicissitudes de la vie:

"Safe are you lodged above these rolling spheres;
The baleful influence of whose«giddy dance
Sheds sad vicissitude on earth."

Nuit I

Grâce à sa désillusion et a ses sentiments chrétiens, le
monde devient pour lui un "fantâme" et un "vallon de larmes."

^Young, 0£. cit.> vol. 2, p* 121.
6
Ibid.. vol. 1., p. 11.

7
Ibid., p. 7.
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0*est par consequent qu*il tourne ses regards aux joies

de 1*autre monde, qu*il appelle ”the vast unseen, the Future
fathomless.** Il a épuisé toutes les possibilités de ce monde;

ainsi il espere un monde meilleur dont il ne connaît pas si

bien les faiblesses. Tout est mal ici-bas; tout est bien au-

delà. C*est l'homme immortel qu'il chante:

**The soul of man was made to walic thOgskies
Delightful outlet of her prison here?**

Nuit IX

Il semble avoir un double thèse - I'irr^alit/ de cette vie et

la réalité de la vie prochaine. Les morts, ce sont en vérité
les vivants parce qu'ils sont les habitants de ce monde réel:

‘*A11, ail on earth is shadow, all beyond g
Is substance; the reverse is folly's creed.**

Nuit I

Le poète est sans cesse obsédé par la proximité de la

mort qui l'attire et l'effraye un peu. Son long sermon sur

Narcisse sert à nous rappeler que la mort peut nous venir

meme dans la jeunesse. D'ailleurs, elle ne nous avertit pas:

**Not even Philander had bespoke his shroud
Nor had he cause; a warning was deniecr.^*

Nuit I

Le cas de Philandre semble montrer la futilité de l'ambition

mondaine. Juste au moment où il est prêt à réaliser ses am¬

bitions, la mort vient l'arracher à ce monde. Il paraît a

8
Young, o^. cit.. vol. 1, p. 255*

9

Ibid., p. 5.
lÜ
Ibid.. p. 99.



Young que toute l*h\3manite danse près de la tombe* Comme il

regarde les choses de la terre, il découvre que toutes re¬

çoivent a leur tour une visite de la mort:
O

“Death's a destroyer of quotidian prey
My youth, my noon-tide his; my yesterday ,,
Tne bold Invader shares the present hour* “ Huit V

Maie on doit noter que son accablement des deuils de la vie

et son espérance chrétienne modèrent la crainte de la mort.

Des qu'on arrive a considérer la mort comme un bienfait, un

passage ^ la vie réele, son horreur est en grande partie

éteinte# C'est grâce à cette espérance infaillible à l'au-
delà que Young n'est pas si pessimiste qu'il paraât à pre¬

mière vue.

La préférence d'Young pour la solitude, et c'est en son

cas la solitude nocturne, contribue à augmenter sa mélancolie.
La nuit est pour lui l'heure du repos et de la pensée:

“By day the soul is passive, all her thoughts
Impos'd, precarious, bro’<en ere mature.
By night, from objects free, from passion cool.
Thoughts uncontroll'd and unimpress'd, the berths
Of pure election, arbitrary range,
Hot to the limits of one world confined;
But from ethereal travels light on earth.
As voyagers drop anchor, for repose. 12"

Huit V

Les qualités sombres et silencieuses de la nuit semblent la

rendre convenable à la méditation sur la destinée humaine.

Dans un autre passage, on découvre un léger sentiment de su¬

périorité de la part d'Young parce qu'il a choisi \m cadre

11
Young, 02. cU., p. 09

12
Ibid.. p. 81.



nocturne pour ses rêveries:
•'Let Indians, and the gay, lii^e Indians, fond
Of feathered fopperies, the sun adore:
Dari^ness has more divinity for me; 13
It strilces thought inward; it drives haolc the soul."

Nuit V

Parfois on rencontre aussi des passages dans les Nuits

qui louent un état de mélancolie pensive;

"OriefI more proficients in thy school are made 14
Than genius, or proud learning, e’er could boast."

Nuit V

Quelquefois il révèle la tendance a considérer que ce contact

qu’il a établi entre les morts et lui-même est un privilege

que beaucoup de personnes voudraient goûter:
"The man how blest, who, sick of gaudy scenes.
Scenes apt to thrust between us and ourselves,
Is led by choice to take his fav’rite walk, 15

• Beneath death’s gloomy, silent, cypress shades."

Nuit V

A cet égard Young est le préourse\ir de Werther, René, et Ober-

nann, qui considèrent leur douleur comme une marque de su¬

périorité.
Malgré toutes ces preuves d’un theme mélancolique dans

les Nuits, le lecteur moderne est porté ^ se demander pourquoi

les traducteiirs et les imitateurs d’Young exagérèrent tant
l’élément sépulcral, le pessimisme, et la mélancolie person-

13
Yoxmg, 02. oit., p. 81.

Ibid.. p. 85.
15
Ibid.. p. 87
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nelle# Contrairement à ce qu*on imagine le plus souvent,

l*élénent sépulcral ne ressortit pas dans les Nuits. Il n’y
a guère une seule description de l’intérieur d’un tombeau
dans les Nuits* Young s’approche suffisamment près du tom¬
beau de Narcisse poiir en lire l’inscription. Il ne pénètre
pas plus loin mais il se contente de rester là pour procla¬

mer son sermon sur la mort. L’effet de son pessimisme est

en grande partie affaibli par une conviction forte de l’im¬

mortalité de l’&ne. Sa dernière Nuit est intitulée avec jus¬

tesse "La Consolation," et dans cette coîiclus;6ion nous sen¬

tons que la gloire de la vie future rachète la bassesse de

celle-ci. Les allusions à sa mélancolie personnelle existent

sans doute, mais il faut lire deux ou trois cents lignes de

prêche pour découvrir une de ces lignes. La défense de la

religion chrétienne contre les déistes occupe incontestable¬

ment la plus grande partie du poèine. La cinquième Nuit, qui

est peut-être la plus personnelle, finit par un discours contre

le suicide du point de vue chrétien. La plupart des héros ro¬

mantiques cherchent au contraire a justifier le suicide. C’est

ainsi qu’une grande partie des nouveautés que les Français

louèrent dans la traduction d’Young peuvent être attribuées
axix exagérations, aux suppressions, et aux suppléments des

traducteurs, qui ont appuyé sur certains éléments qui ne sont

pas les plus importants du poème.
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Il est plus facile d* expliquer la creation d*\in nouveau

Young par les traducteurs français quand on se rappelle les
idé^es du 18® siècle sur la traduction. Les théories que

d*Alembert exprime, qui sont typiques, révèlent que les prin¬

cipes du 18^ siècle en ce qui concerne la traduction étaient
beaucoup plus libres que les hotres. En effet, le devoir du

traducteur du 18° siècle fut d*exploiter 1*original plutôt
que de le reproduire fidèlement. D*Alembert, qui en 1751

avait collaboré avec Diderot pour entreprendre l’Encyclopédie,
était un des plus grands génies scientifiques du 18° siècle.
Outre sa composition du Discours Préliminaire, dans lequel il

révèle un esprit ordonné et exact, d’Alembert s’était chargé
de la réfaction des articles scientifiques.

On pourrait attendre \me théorie de traduction systéma¬
tique et régulière d’un esprit si complètement pénétré de la

science. Tout au contraire, d’Alembert, en formulant sa

théorie, se met a proclamer les libertés du traducteur. Il

déclare qu’on ne doit pas faire une règle de traduire littér¬
alement, que c’est le droit légitime du traducteur de corri-

ger et d’embellir, de traduire certains fragments et de sup¬

primer d’autres. D’ailleurs, les vers ne doivent i)as offrir

aucime difficulté; pour vrai dire, il vaut mieux traduire la

poésie en prose.

Pour que Young pût réussir en France, il fallait confor-

Thomas, Le Poète Edward Young, p. 525.



mer les Nuits aux idées traditionnelles de bon goût, qui

"étaient très exigeantes. Ceci explique peut-^tre pourquoi Young

fut préf^ë^ aux autres auteurs du n^eme genre. Dans Le Tombeau

de Blair, on rencontre une abondance de détails macabres. Un

passage comme le suivant paramétrait du pire goût selon les

règles françaises:

"Cheerless unsocial plantI that loves to dwell
Midst siculls and'coffins, epitaphs and worms."

De tels détails répulsifs ne se trouvent pas chez Young. Il

reste poxirtant certains passages qui, traduits littéralement,

choqueraient le goût fastidieux du public fraisais. 0*est pour
cette raison que le succès deYoung arriva plus tard et fut moins

étendu en France que dans les pays germaniques. Ebert, le cé¬
lèbre traducteur allemand d*Young, composa sa version en prose

en 1749, vingt ans avant la traduction de Le Tourneur. D*ail-

leurs, il faut remarquer Inexistence de 6 traductions allemandes

a cété de 2 traductions françaises.

Un des premiers Français a manifester son intérêt au genre

sombre tel qu*il apparaît dans les ouvrages anglais fut le

comte de Bissy, qui en 1762 offrit au public sa traduction en

prose de la première Nuit d*Young. Ce fut en effort louable

pour faire connaître Young au public français, mais la correc¬

tion et la sécheresse du style l’emp^echa de révéler a ses com¬

patriotes la passion de 1*auteur anglais.

0*était Le Tourneur, le plus célèbre traducteur français

du 18^ siècle, qui était destiné è rendre popuj^aire le genre

sombre et mélancolique d*Young. Sa traduction en p'rose des
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Ijults en 1769 fut la première de trois traductions des ouvrages

anglais. En 1776 son succ’ès fut rendu plus grand par ses tra¬
ductions d’Oseian et de SJialcespeare*

Lorsqu*on se rappelle les idées du 18^ sièble sur la tra¬

duction, on n*est pas surpris de découvrir que Le Tourneur r'e-

solut de surpasser son modèle et de creer un Young français qui

serait capable de plaire è sa nation. Par consequent, il modi¬

fie sans cesse 1»ouvrage d*un pasteur protestant 'écrit pour de^
fendre le cùristianisme contre le déisme. Il annonce dans sa

Preface qu*il a rejete les passages qui ne sont que les déclara¬
tions d*un Protestant contre le Pape et qu*il a jeté ^ la fin

dans les notes tous les dogmes théologiques.
Ayant remarqué le désordre du poeme anglais. Le Tourneur

essaye de le corriger en faisant de neuf nuits vingt-quatre. A

la fin de chaque chant il recueillit les passages bizarres qui

renferment des images trop sauvages pour plaire au goût français.
Son but avoué est de traduire l*idée plutS't que le mot. Ainsi

sa traduction devient une paraphrase ou bien une adaptation plu¬

tôt qu’une traduction.

La gravure de Mercier, qui apparut dans la première édition
de Le Tourneur, indiqua la tournure mélodramatique que prendrait

1*influence d*Young en France. Le décor est sinistre. On voit

un ciel chargé de sombres nuages, une ruine, et des tombeaux.

La figure principale est celle d*un père qui contemple a la lueur

d*une lanterne sourde le pâle visage de sa fille morte. Ainsi

l’Yoïmg français n’est pas le pasteur mais le râveur inconsolable

qui lamente la mort de sa belle-fille. *
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Le Tourneur indique dans sa Préface qu* il reconnaît des

exigeances que la littérature aimable et spirituelle de Paris ne
satisfait pas. Il soutient que la lecture des auteurs nfélanco-
liques produit un soulagement dans les coeurs de ceux qui sont
les victimes de 1*ennui; ”Si vous éprouvez ce sentiment vague

et confus qu*on nomme ennui le vrai remede est placé" dans l'at¬
tendrissement de l’âme et dans les pleurs de la sensibilité. Des

que l’âne est atteinte de ce malaise, lorsqu’elle éprouve cette

espèce de plénitude et de satiété" qui lui donne du dégoût pour
la vie, rapportez-la dans la solitude, livrez-la quelques heures

ces auteurs mélancoliques qui étaient dans xm état analogue au

sien lorsqu’ils ont écrit et dès qu’ils auront tiré d’elle quel-
17

ques larmes vous ne tarderez pas à la sentir soulagée.”
La sagesse de ses conseils est un peu douteuse. Il est

tout â fait raisonnable que lorsqu’tin auteur sent cet ennui il

regoit une espèce de soulagement en le communiquant a ses lec¬
teurs. C’est ce que Lamartine nous dit dans sa préface aux Me¬

ditations. oè. il déclare que sa poésie est le soulagement de son

propre coeur. Mais ces lectures ne sont guère un remède pour
y

l’ennui du lecteur mélancolique; elles tendent plus a le renfor¬

cer qu’a le faire disparaître. Nous avons l’exemple de Werther,

dont la mélancolie est accentuée par la lecture d’Ossian. Et

cependant ces ouvrages imprégnés de mélancolie parlent a l’éme
intime du lecteur. En effet, dans ce passage, Le Tournetir re-

connait le besoin d’une littérature moins frivole, moins raide.

17
Baldensperger, 0£. cit.. p. 69.
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et plus humaine pour plaire è un public dont la vie intérieure
s •est plus développée. L* existence de cet état d* ennui est déjà
devenue si apparente que les écrivains cherchent une littérature
nouvelle qui puisse à" la fois le révéler et le contenter.

La traduction de Le Tourneur fut accueillie avec réserve
par ceux qui s'attachaient à la vieille tradition classique. Vol¬

taire, esprit sec et lucide qui est symbolique d*une grande par¬

tie des tendances de la première moitié du 18° siècle, fut au pre¬

mier rang des sceptiques. Il consacra toutes ses louanges au

traducteur:“Tous les étrangers aimeront mieux votre prose que

la poésie de l*Anglais, moitié poete et moitié pre^re."
André Chénier, le jeune poète classique q\ii est parfois ap¬

pelé par erreur un poète préromantique, se plaint de l'influence

que cette poésie étrangle exerce sur la littérature de son pays.

"La plupart de ces poètes du Nord se tourmentent toujours. Leur

douleur est un désespoir frénétique." La poésie d'André Chénier
est remplie d'une perfection de la forme, d'une clarté et d'un

sens de la beauté et de l'harmonie qui caractérisent la poésie
grecque. Le jeune poète avait raison de s'indigner contre cette

poésie nouvelle, qui combine un amas d'images bizarres avec le

prêche. C'était une formule qui était absolument contraire a. sa

conception de l'art.

Malgré ces remarques dérogatoires, les Nuits jouirent d'un

succès énorme en France, surtout pendant les dernières années de

18
Baldensperger, on. oit., p. 73

19
Ibid.. p. 9D.



1*Ancien Regime, Des traductions et des imitations continuèrent
8L abonder. La version poétique de Oolardeau est peut-'être la

mieux connue de ces imitations. Parfois on s‘enthousiasme deYoung

jusqu*au point de lire les Nuits dans 1*original. Le succès
ct‘Young et du genre sombre, dont il ^tait le principal représen¬
tant, fut du en partie aux inquié^tudes qui précédèrent la Revolu¬

tion.

Chateaubriand, quoiqu’il ait emprunté" quelques thèmes a

Young, exprime un mépris pour le poète étranger. L’auteur fran¬

çais. critique surtout son insinoérité", son ton déclamatoire, et

son manque de tendresse. On sent parfois que Chateaubriand

possède les deux premiers défauts lui-méme; ils ne sont pas si

marqués que chez Young mais ils sont cependant apparents. Young

avait incontestablement contribué a préparer le public français

pour la littérature mélancolique et personnelle des romantiques.

Chateaubriand trouvait dans les Nuits une répétoire de thèmes
pour la réflexion douloureuse. Il est probable que Chateaubriand,

qui mit a la mode le culte des ruines et des tombeaux, ait tiré^
son inspiration en partie d*Young.

Néanmoins la mélancolie d’Yoïing n’est pas du tout identique

au mal éprouvé par René. La mélancolie de René^ souvent se ré^
vêle sous des formes indistinctes et vagues; au contraire, on

découvre chez Young une qualité dogmatique. Nous sentons qu'il

dramatise sa propre mélancolie pour mieux indiquer une leçon re-

ligieuse et morale. Narcisse et Philandre sont morts dans la

jeunesse, ce qui doit nous rappeler que la mort est toujours prête
à nous emporter de ce monde. Young paraît incapable de supprimer
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le pasteur chez lui pour nous r^v^ler 1*homme. Au contraire,
Chateaubriand ^tale sa propre personnalité ^ chaque ligne. D*ail-

leurs, Young ténoigne d*un manque de souci artistique qui est im¬

pardonnable aux romantiques.

Lamartine, dont les Meditations, publiée en 1820, nous plon¬

gent en plein romantisme, révélé un plus grand attachement à
Young que l’auteur de René. En 1810 il se mit à faire des tra¬

ductions des ouvrages anglais. Ceux qu’il choisit furent quel-

ques Nuits d’Young et La Mort de Caton, la tragédie d*Addison. En

1813 il addressa une longue épître en vers, appelée les sépultures,
à son ami; ce fut une espèce d’exercice littéraire. C’est dans

cet ouvrage, écrit très t&t dans la carrière du poète romantique,

que se révèlent le même penchant à une mélancolie consolée parfois

par la religion et la même prédilection pour un décor nocturne

qu’on découvre chez Young.

C’est surtout dans sa foi chrétienne que Lamartine se rap¬

proche de Young. Les deux auteurs cherchent ^ se consoler par une

certitude quant aux promesses de l’immortalité et de la rédemption.
Lamartine s’attache plus à cette “terre d’exil" que le poète
anglais. Le poète français manifeste une sincérité et une honné^
te té qui manquent è Young. En outre, le ton de tendresse molle

dans les Meditations de Lamartine constitue un grand progrès siir

la rigidité des raisonnements d’Young.
C’est ainsi que le poète estimé médiocre par beaucoup de cri¬

tiques anglais, apporta une contribution très vaste au courant lit¬

téraire de la dernière moitié du 18^ siècle. Grâce à la création
d’un nouveau Young par les traducteurs français on a pu trouver

O
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beaucoup dans les Nuits qui était capable de satisfaire les

demandes d*une génération nouvelle qui demandait \me littéra¬
ture moins conventionnelle et plus intime.



Civ.,Titre V

Le Sentiment de la Nature

La forme de la mélancolie au 19® siècle connue sous le

nom du mal du siècle ré^sulte en grande partie d*un changement

qui s*est dans les âmes par suite d*un éveil de la sen¬

sibilité'' et de 1*imagination. Ces dispositions nouvelles cré¬

ent une lassitude de la littérature classique, qui désormais
ne satisfait plus les besoins intimes des lecteurs. Des gcûts
nouveaux se substituent k ceux qu*avait créé une vie mondaine

qui s•était extrêmement développée dans les salons du 17® et
du 18® siècle. Parmi ces goâts nouveaux était le sentiment de

la nature.

Les qualités spirituelles et mondaines du peuple français
O

ont été^ souvent exagérées. St. Lambert, qui veut surtout sou¬

ligner la nouveauté de son ouvrage, les Saisons, considère a

tort les Français comme ”une nation qui regarde la nature avec
^ 1

indifférence avant comme après Rousseau.” Malgré 1*exagération
d*xine condemnation si générale, il est vrai que la vie de so¬

ciété avait été portée à un très haut degré par les Français à
J

partir du début du Grand Siècle. D'abord la vie dans les salons

de Paris et puis la vie de cour dans le palais de Versailles ne

permettaient guère le développement d'une vie intérieure. Les

conversations mondaines, soit spirituelles, soit philosophiques,

empêchèrent l'individu de rechercher ses sentiments intimes.

Tout occupé des manifestations extérieures de la vie de société,

^Mornet, ££. cit.. p. 15.
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le Français du 17° siècle n’avait pas de loisir suffisant pour

se créer une personnalité profonde.

Des 1737 le public français commença à se lasser de cette
J ^

vie bruyante. Le besoin de repos se révéla surtout dans un

retour à la vie champêtre, qui était capable d*apporter du re¬

pos à son esprit. Les maisons de campagne commencèrent k se

multiplier rapidement, k partir de 1760, on peut déjà distin¬

guer des cîâtelains et des chatelaines qui demeurent en pleine

campagne comme Julie et M. de Wolmar. Les amies de Rousseau,

lîme. d*]épinay et Mme. d'Houdetot, avaient le\ir8 ermitages.

Ceux qui ne possédaient pas assez d’argent pour maintenir un

cliateau de campagne se contentaient des promenades dans les

environs de Paris les dimanches et les jours de fête.
Mais les gens de société^ qui se retirèrent dans la cam¬

pagne emportèrent le plus souvent leurs habitudes mondaines.

Les chaumières comme celles de Chantilly et^rianon parfois
abritaient des salons déguisés. D’ailleurs ces bergères et

ces laitières factices ne renoncèrent pas a leur poudre et a

leurs dentelles. On affecta une admiration de la rusticité de

la campagne, mais le retour ^ la vie rustique était pour la
plupart superficiel. C’était plutêt xine forme mondaine du

sentiment de la nature.

La mode ainsi crééejpar la haute société résulta de la
fatigue et de l’ennui de la vie de Paris, du snobbisme et d’un

Q ue,

désir de nouveauté plutôt^d’une sincère appréciation de la
nature. Les gens du monde étaient incapables d’apprécier la
nature parce que la solitude leur paraissait odieuse, et c’est



justement la solitude qui est indispensable pour goûter les
beautés de la nature.

Ne voyant pas la nature riele ils créaient une nature selon

leur imagination. Les idylles de 1*époque, conçues comme cadre

pour satisfaire le renouvellement du go^lt champêtre, présentent
une campagne factice et idéalisée. L*êge d*or, entrevu par les

imaginations des poètes, et renforce par les discours philoso¬

phiques, tendait à souligner l*état heureux des peuples primi¬

tifs. La plupart de ces idylles ont pour cadre un éternel prin¬
temps, des prairies toujours vertes, des bergers honnêtes et

des bergères innocentes. On préfère la délicatesse factice de

Fontenelle à la "grossièreté” des modèles classiques, Théocrite
et Virgile.

Néanmoins le mouvement qui avait commencé comme une manie

pour ceux qui s‘ennuyaient était destiné à produire des résul¬
tats plus significatifs, grâce à 1*influence d*un poète et d‘un

prosateur helvétien - Gessner et Rousseau. La contribution de

Gessner consiste surtout dans la sincérité de son amour pour

les moindres détails de la nature. Son attachement sincère le

rend capable de peindre des détails comme les feuilles sèbhes
de 1*automne qui craquent sotis les pas. Il est attiré par le

chant de la grenouille autant que par les harmonies subtiles du

rossignol. Malgré la nouveauté qu*il apporte è la littérature
française en ce qui concerne la nature, la psychologie de ses

personnages reste conventionelle. Ce sont encore des marquis et

des duchesses qui peuplent une Arcadie de paravent.
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Opposée à cette forme superficielle du sentiment de la
nature est une autre forme qui ne sert pas seulement a éviter
les fatigues mondaines mais qui enrichit beaucoup la vie in¬
térieure. O^est un sentiment plutôt positif que nôgatif. De

tous les écrivains du 18° sièble, Rousseau est sans doute celui

qui manifeste le plus clairement un attachement sincère à la
nature. Rousseau en premier lieu aime la nature - pour lui le

culte de la nature n*est pas le résultat d*vin caprice mondain.

S‘il idéalise et exagère parfois, o*est parce que son coeur est

ému.
La communication entre 1* individu et le monde extérieur ne

peut ôtre accomplie que si rien n* interrompt le courant de sa

pensée. Un attachement sincère à la nature comme celui de

Rousseau conduit invariablement è l*amour de la solitude. Sou¬

vent Rousseau nous dit combien il préfère la société des choses

à celle des hommes. Dans une lettre à M. de Malesherbes en 176S

il écrit: "J*allais alors d*un pas plus tranquille chercher quel¬

que lieu sauvage dans la forôt, quelque lieu désert oîi rien ne

montrant la main des hommes n*annonçât la servitude et la domina¬

tion ”

Dans cette solitude se développe une vie intérieure complexe

et faite de besoins nouveaux, souvent de besoins sentimentaux.

Les plaisirs mondains sont pour la plupart remplacés par un vide

dans l*âme. Ces âmes vides et en peine sentent souvent un be¬

soin de s*attacher k quelque chose et de chercher d*autres sphères.
Cet état d*âme produit une tristesse qui ne s'explique pas. C»est
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un regret et un malaise qui est éprouve par beaucoup mais que

peu comprennent ou savent analyser. Cependant il est évident
que la recherche de la solitude pour mieux goûter les plaisirs
de la nature aboutit à une introspection maladive que l*on ap¬

pelle le mal du siècle.
Après avoir atteint cet ^tat d*âme fait de tristes réflex¬

ions, on est souvent porté a prûter au monde extérieiir les cou¬

leurs de son ame. C'est le cas de Rousseau et de ceux qui le
y A

suivent. Pour l'écrivain lui-meme, c'est la nature qui se met

en harmonie s^vec lui. La nature devient pour lui une aine unie

à la sienne; c'est lui-i^me qu'il voit dans le monde matériel.
Souvent le monde extérieur se mûle si imperceptiblement au monde

intérieur qu'il devient très difficile de séparer les images

ré'eles aperçues par les sens des images factices créées par l'im-
0

agination. Rousseau, persécuté par la société, voit dans le

paysage défeuillé^l'image de sa propre ame. "La campagne encore

verte et riante mais défeuillée en partie et déjà presque dé¬
serte offrait i)artout l'image de la solitude et des approches

de l'hiver. Il résultait de son aspect un mélange douce et
N A V

triste, trop analogue a mon age et a mon sort pour que je ne
2

m'en fisse pas l'application."

Pour St. Preux, exilé à Meillerie, les qualités sauvages

et désolées du paysage sont symbole de ses espérances per¬

dues; "Quel effet bizarre et inconcevable! Depuis que je suis

rapproché de vous, je ne roule dans mon esprit que des pensées

2 A
Rousseau, Revèries. Promenade 2.



fxmestes. Peut-^tre le séjour ou je suis contribue-t-il \ cette

mélancolie, il est triste et horrible; il en est plus conforme
à l*etat de mon'ame; et je n*en habiterais pas si patiemment un

plus agréable. Une file de rochers stériles borde la co'te, et
3

environne mon habitation que 1*hiver rend encore plus affreuse."

Inversement, la nature parfois s*impose au coeur de l’in¬

dividu pour y communiquer son angoisse. St. Preux se plaint

d’ê'tre la victime d’un coeur sensible qui fait de lui le jouet

des airs et des saisons: "Que c*est un fatal present du ciel

qu’une ame sensible. Celui qui l’a reçue doit s’attendre a

n’avoir que peine et douleur sur la terre. Vil jouet de l’air
et des saisons, le soleil ou les brouillards, l’air couvert ou

serein régleront sa destines, et il sera content ou triste au

gre des vents."

Quelquefois la nature intervient d’une autre façon dans

les meditations douloureuses. Quand une personne malheureuse

contemple la nature qui reste sereine, son désespoir augmente.

La célébré promenade sur le lac de Geneve en est un des plus

beaux exemples. Dans ce passage le cadre paisible dement le

conflit dans l’âae des deux amants. C’est alors qu’ils sentent

que la nature offre un aspect tranquille qui les a trompés: "In¬

sensiblement la lune se leva, l’eau devint plus calme, et Julie

me proposa de partir..... Le bruit égal et mesure des rames

m’excitait a rever. Le chant assez gai des bécassines me re-

^Rousseau, La Nouvelle Heloise, 1 partie. lettre 26.
4
Ibid.
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traçant les plaisirs d*un autre ^ge, au lieu de m*égayer m*at-
tris tait. Peu à peu je sentis axigmenter là mélancolie dont

j*étais accablé. Un ciel serein, les doux rayons de la lune,
le frémissement argenté dont l*eau brillait autour de nous, le
concours des plus agréables sensations, la présence méke de cet

objet chéri, rien ne put détourner de mon coeur mille réflexions
5

douloureuses.”

Quand Julie et son amant reviennent a Meillerie, chaque ob¬

jet est tout rempli des souvenirs du passé. Chaque objet est,

pour ainsi dire, un monument d*une passion constante qui ne peut

jamais se réaliser; ”Voilà la pierre ou je m’asseyais pour con¬

templer au loin ton heureux séjour, sur celle-ci fut écrite la

lettre qui touche ton coeur; ces cailloux tranchants me servaient
6

de burin pour graver ton chiffre.” 0*est ainsi que la nature,

en évoquant les souvenirs du passé, est capable de stimuler dans

l*^e une crise de désespoir.
L’attittide de Rousseau en présence de la nature est très

proche du panthéisme. Il lui est difficile de séparer l’Etre

Supfeme du monde matériel. La nature pour lui est une manifes¬

tation physique de la divinité qui nous aide è la comprendre.

Ce n*est pas dans un cabinet que le Vicaire Savoyard révèle k
son éleve sa profession de foi, mais plutôt devant un magnifique

horizon matinal. ”0n était en été; nous nous levâmes à la pointe

du jour. Il me mena hors de la ville, sur une haute colline,
au-dessous de laquelle passait le pâ, dont on voyait le cours

5 •

Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 4 partie, lettre 17.
6
Ibid.
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à travers les fertiles rives qu*il baigne; dans 1*éloignement,
1*immense cha^e des Alpes couronnait le paysage; les rayons du
soleil levant rasaient déjà les plaines et, projetant sur les

champs par longues ombres les arbres, les coteaux, les maisons,
enrichissaient de mille accidents de lumière le plus beau tab¬

leau dont l»oeil humain puisse etre frappe. On eût dit que la
nature étalait à nos yeux toute sa magnificence pour en offrir

N ^ /
le texte a nos entretiens.” Le panthéisme est beaucoup plus

rare dans la littérature française que dans la littérature ang-

laise. Wordsworth surtout regarde la nature comme une divinité.
0*est grâce à Rousseau que le panthéisme pénètre dans la lit¬

térature française.
O

Dans La Nouvelle Heloïse. Rousseau révèle les Alpes è ses

contemporains comme un cadre propice la méditation. Les en¬

virons de Paris ne sont guère romantiques. Il faut des horizons

plus impérieux et plus grandioses. Les aspects sauvages et les

beautés violentes des Alpes sont immortalisés dans la descrip¬

tion des montagnes du Valais; «Tantôt d'immenses roches pen¬

daient en ruines au-dessus de ma tûte. Tantût de hautes et bru¬

yantes cascades m'inondaient, de leur épais brouillard. Tantât
un torrent éternel ouvrait à mes câtés un abîme dont les yeux

8
n'osaient sonder la profondeur.” Le spectacle imposant offert

par les hauteurs couverts de sapins entraîne l*ame â de douces

méditations sur l'humanité. L’à, dans les lieux élevés, on est

au-dessus des mesquines passions mondaines: ”11 semble qu'en

8
A. Schlnz, Vie et Oeuvres de J. J. Rousseau, n. 277.

Rousseau, Iæ Nouvelle Heloise. 1 partie, lettre 23.
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s'élevant au dessus du séjour des hommes on y laisse tous les
sentiments bas et terrestres, et qu'a mesure qu'on approche des

régions éthér^es l'âne contracte quelque chose de leur inaltér-
9

able pureté.” C'est l'attitude de Rousseau et aussi de sénan-
cour. C'est dans les Alpes que St. Preux et Obermann trouvent

l'un et l'autre un refuge loin des bassesses du monde.

Plusieurs années avant l'Elysée de Julie, on avait commen-

oéîlf à se fatiguer des effets artificiels du jardin classique.
Les jardins représentent en partie le goût contemporain puis¬

qu'ils sont poxir ainsi dire xine tentative pour fixer les beautés
que l'on préféré dans la nature. Les protestations du Specta-

teur, que l'on put lire en français d^s 1720, et d'Horace Wal-
i> 10

pole, qui appela le jardin français ”le massacre des innocents”,

contribuè'rent à leur façon a établir le jardin anglais. L'Elysée
de Julie dérive ses beautés de l'irrégularité et de la profusion

de la nature. Les arbres enguirlandés de plantes grimpantes,

les ruisseaux serpentant entre deux rangées de vieux saules,

les allées tortueuses bordées de fleurs, présentent un aspect

unique k St. Preux. Ce serait une erreur de dire que Rousseau,

dansjl'Elysée de Julie, avait créé la mode des jardins irrégu¬
liers en France. En effet, le jardin de J^ie attira d'abord

peu d'intérêt chez les lecteurs français. Ce fut plutôt gaâce
O

a la popularité de l'ouvrage que ce changement dans les goûts
rustiques fut renforcé par le génie de Rousseau.

9
Rousseau, Iæ Nouvelle Héloise, 1 partie, lettre 23.

10
Mornet, op. cit.. p. 223.
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L* innovation la plus significative de Rousseau en ce qui

concerne l'amour des jardins est \me liaison intime entre les

sentiments de St* Preux et la beauté du jardin. Pour le héros
malheureux, le jardin est une représentation matérielle de l'éme
de sa Julie: "Il n*y avait pas jusqu'à ce nom d'Elysée qui ne

rectifiât en moi les écarts de 1'imagination, et ne portât dans

mon âme un calme préférable au trouble des passions les plus sé¬
duisantes* Il me peignait en quelque sorte l'intérieur de celle

qui l'avait trouvé; je pensais qu'avec une conscience agitée on

n'aurait jamais choisi ce nom-là. Je me disais, la paix régné

au fond de son coeur comme dans l'asile qu'elle a nomme." Apres

Rousseau il ne suffisait plus de charmer l'oeil; il fallait par¬

ler au coeur. Cette attitude nouvelle fut bientôt exagérée* On

découvre l'existence des jardins faits expj^es pour éveiller cer¬

tains sentiments - les jardins gais, mélancoliques, romanesques,

et majestueux.

Surtout pour contenter le nouveau penchant mélancolique, on

rencontre une abondance de jardins crées pour inspirer les re¬

veries ou les tristesses légèb:es* Walpole exprime son mépris
pour ceux qui se placent dans un coin de jardin pour être mélan¬
coliques* Mais les contemporains de Rousseau ont un goîît plus
profond pour les plaisirs mélancoliques que ce dilettante anglais.

C'est pour ces'Mes reveuses que l'on construit au milieu du jar¬

din un temple qui offre un asile silencieiix propice à la médita¬
tion. En effet, la plupart* du décor de ces jardins parle a\ix

11
Rousseau, Nouvelle Héloise. 4 partie, lettre 11.
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âmes qu*afflige''la courte duree et les malheurs de la vie hu¬

maine - l*urne qui enferme les cendres des amants malheiireux,

les arbres mélancoliques, surtout la saule, les épitaphes na'ives,
les colonnes brisées et les pierres qui s^e'croulent sont tous
des manifestations de la fuite des jours.

Il ne faut pas trop exagérer la nouveauté du sentiment de

la nature chez Rousseau. Son T'oie dans le développement du
sentiment de la nature consiste surtout dans la force que son

génie et le succès remarquable de son oeuvre ajoute à un mouvement

déjà commencé. Il avait créé une littérature qui exprimait la

tournure que prenaient les moeurs et les sentiments contempo¬

rains. Et cependant ses tableaux sont plus émouvants que pit¬

toresques. Sans doute il sait moins bien voir que sentir. D'ail¬

leurs il ne s'occupe pas de préciser par le mot exact les details

de son décor» Il s'intéresse plus a l'impression générale et

aux émotions de l'^e.

Les paysages qu'il décrit sont ceux qu'il avait vus dès sa

jeunesse. Il emploie moins souvent son imagination que ses sou¬

venirs. Le paysage de la Suisse comptait parmi ses attraits la

profondeur bleue du lac de Genève, les rives d'im vert éclatant,
et les maisonnettes sauvages. Ce décor clair et verdoyant- s'op¬
pose aux landes embrumées et aux collines rocheuses d'Ossian,

qui contribuent énormément au d^or romantique. C'est tine 'Ecosse

poétisée qui est moins un décor réel qu'un cadre pour les rêves.
Les contemporains de Rousseau essayèrent à leur façon d'ex-

/ A ^
primer dans la poesie leur gout pour la nattire. La traduction

de Thomson par St. Lambert en 1759 ajouta peu au sentiment de

la nature. Le po'ète anglais présente pour la plupart une des-



cription objective des aspects changeants de la nature a travers

les diverses saisons. Le lien entre l’individu et la nature est

moins une relation sentimentale qu’une relation industrielle.

D’ailleurs, ce n’est pas l’individu mais la collectivité qui est

peinte dans l’ouvrage de Thomson.

Sans ignorer les attraits de la nature, St. Lambert néglige
de nous révéler les émotions qu’un spectacle éveille en lui. Il

se contente de suivre le plan général de son modèle, c’est k
dire de présenter le rapport entre la vie des hommes et les phén-
omi^nes de la nature. S’il éprouve xine émotion, il la dissèque
selon les méthodes logiques de son époque. La tristesse d’au¬

tomne se justifie par des raisons de physiologie et psychologie.

Dans l’ouvrage entier il n’existe qu’un seul souvenir personnel -

celui de la mort d’im ami.

C’était à un prosateur, Bernadin de St. Pierre, d’ajouter
au sentiment de la nature quelques éléments qui manquent à Rous¬

seau et k ses contemporains. Un artiste en mots. Bernardin de

St. Pierre formula un vocabulaire précis pour indiquer les traits

exacts de chaque objet. Il développe le côté pittoresque et ex¬

otique de la nature, qui avait été négligé par Rousseau. C’est

moins par l’émotion que par la précision de sa peinture qu’il
réussit comme peintre de la nature.



VI

Bernardin de St* Pierre

Si Rousseau a contribué la révélation des montagnes au

sentiment de la nature, c»est a Bernardin de St. Pierre que

nous devons la découverte de la mer* Cette espace verter, tan¬

tôt paisible, tantS't soulevée, constitue un élément assez sig¬
nificatif du cadre de son roman delèbre, Paul et Virginie*

Dans ce roman, publié en 1787^ il a traité d*un amour idyl-
lyique dans un décor exotique. L*auteur paraît éprouver ime

fascination pour le fracas des flots qui se brisent sur les ro¬

chers escarpés et qui parfois se manifeste sous la forme d*im

murmure lointain. Dans un passage il se figure 1*impression

d*un plaisir tranquille éprouvée par deux individus assis sur

un rocher lorsqu'ils écoutent le fracas des vagues: ”Les sites

les plus terribles nous procuraient souvent les plaisirs les

plus tranquilles; assis sur un rocher, nous voyions les flots

du large venir se briser a nos pieds avec un horrible fracas."

Au contraire, la mer furibonde est un monstre qui prépare
a dévorer ses victimes. L'auteur nous présente une description

unique de l'ouragan que Paul regarde avec terreur, parce qu'il

s'imagine que l'ouragan est le présage de la mort de sa bien-

aimée. "La mer, soulevée par le vent, grossissait a chaque in¬

stant, et tout le canal compris en cette île et l'île d'Ambre

n'était qu'une vaste nappe d'écumes blanches, creusées de vagues

profondes* Ces écumes s'amassaient dans le fond des anses à
plus de six pieds de hauteur, et le vent, qui en balayait la

^Bernardin de St. Pierre, Paul et Virginie, p. 165.



Biirface, les portait par-dessus 1*escarpement du rivage a plus

d*un demi-lieue dans les terres. A leurs flocons blancs et in¬

nombrables, qui "etai^ chasses horizontalement jusqu*au pied
des montagnes on eut dit d*une neige qui sortait de la mer.

L*horizon offrait tous les signes d*une longue tempête; la mer
2

y paraissait confondue avec le ciel."

Quand Bernardin de St. Pierre trace une telle peinture il
oublie momentanément ses propres emotions ou celles de son hiros.
Il semble surtout ^re épris de la sc^ne elle-mâne, et il se met

a la peindre de la fa^on objective d*un artiste. Ce n’est pas
du tout la description passionnée de Rousseau. St. Preux eut

été trop saisi d’émotion pour peindre d’une façon si minutieuse

et distincte. Ce n’est que plus tard que Bernardin de St. Pierre

se rappelle le désespoir frénétique de son héros.
Enfin c’est cette masse remuante qui saisit la pauvre Vir¬

ginie comme un monstre attrape sa proie. Apr'ès l’avoir emportée
de l’îie paisible, la mer avide empêche son retour. C’est le

commencement d’un procédé qui sera développé beaucoup plus loin

par les romantiques. Chateaubriand et Byron. Le céH;e orageux de

Bretagne, où René s’assied, pour regarder la lumière dans la fen-

'^tre du couvent, et les lignes magnifiques de Byron - "Roll on,

thou deep and dark blue Ocean, rolll" - indiquent la contribution

des romantiques a oet égard. Chez Bernardin de St. Pierre, la

mer n’est que l’ombre d’une personnalité. Chez Chateaubriand et

Byron, elle est devenue un é“tre réel qui fournit un tombeau pour

2
St. Pierre, o£. cit., p. 172.
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les inconnus qu*elle a d^ruits. Le même thème est traité dans

la suite par Victor Hugo dans son poème, “Ooeano Nox”, ou il dé¬
crit l*ouoli qui suit la mort de ces marins qui ne sont pas re¬

venus* Un romancier aussi moderne que Pierre Loti a éprouvé" la
fascination et 1* effroi de cette personnalité qui surgit de tous

cotes.

Rousseau, quoiqu*il fût le générateur du sentiment de la na¬

ture en France, n*avait pas toujours démontré un souci artistique

de trouver le mot précis pour décrire l*apparence des objets qu*il

voulait peindre. Le pouvoir de créer un tableau en mots est un

don spécial de Bernardin de St. Pierre. C*est lui qui, de tous

les auteurs du 18^ siècle, développe le plus ce qu*on appelle "le

pittoresque" dans la littérature française. C*est surtout dans

sa peinture des plantes et des oiseaux tropicaux qu*il révèle un

vocabulaire sans limites. Ces descriptions indiquent aussi une

autre innovation de Bernardin de St. Pierre - c*est a dire l'exo¬

tisme. L'agathis, le lilas de Perse, le papayer, le manguier,

l'avocat, le gayavier sont tous des plantes et des arbres étran¬
gers aux Français du 18° siècle, et qui par cette même étrangeté
étaient capables d'exciter la curiosité des lecteurs français.

D

C'est peut-être dans la description des couleurs éclatantes
des oiseaux tropicavix que l'écrivain révèle le mieux son don de

peindre d'ione façon colorée des objets exotiques. Virginie at-

tire une foule de ces oiseaux è sa retraite par son habitude de

distribuer des grains de riz et de maïs* "Des qu'elle apparais¬

sait, les merles siffleurs, les bengalis, dont le ramage est si

doux, les cardinaux, dont le plumage est couleur de feu, quit¬

taient leurs buissons; des perruches, vertes comme des émeraudes.



descendaient des lataniers voisins, des perdrix accouraient sous

1* herbe; tous s‘avançaient n^e-mele jusqu’à ses pieds, comme
3 ^

des poules.”

Malgré son titre du suprâne peintre objectif de son siècle,
Bernardin de St. Pierre développe parfois dans son roman les

sentiments de ses personnages et leur rapport avec la nature.

Virginie, comme Atala, est d’une naissance infortunée. La lan¬

gueur qui l’envahit quand elle découvre son amour pour Paul, celui

qu’elle avait toujours considéré comme un frere, èst pareille à
l’état d’âme de l’héroïne de Chateaubriand quand elle sent les

élans d’im premier amour en se rappelant la promesse faite à sa

mere. Agitée d’un mal inconnu, Virginie erre, cà et là dans les

lieux les plus solitaires cherchant partout le repos et ne le

trouvant nulle part. “Ses yeux marbraient de noir, son teint

jaunissait, la langueur abattit son corps; tout â coup elle était
4

gaie sans joie et triste sans chagrin.”

Cet état d’âme est d’autant plus malheureux parce que la na¬

ture garde sa gaîté autour d’elle. Les rochers, couverts d’une

verdure éclatante, ne servent qu’à renforcer cette désolation de

son coeur. Le lien entre les sentiments et le décor est aussi
noté dans im passage au commencement du roman. L’auteur explique

le choix d’un décor tellement sauvage par les deux femmes mal¬

heureuses en disant que l’instinct commun de tous les êtres sen¬

sibles et souffrants est de se réfugier dans les lieux les plus

sauvages, ’’comme si le calme de la nature pouvait apaiser les-

^St. Pierre, o^. cit.. p. 161
4
Ibid., p. 170.
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les troubles de l*ame.”

Bernardin de St* Pierre emploie d*ailleurs le procède de Rous¬

seau qui consiste à évoquer les souvenirs par la vue de certains

objets. La nuit ardente de l*été tropicale ou Virginie, au clair
de lune, se dirigq vers la fontaine, éveille une foule de sensations
et de souvenirs qui sont pareils à ceux de St* Preux» quand il re¬

vient au lieu de son exil avec sa bien-aimee. Chaque objet de la

scène évoque dans l*âne de Virginie un souvenir de son amant. Parmi

ces objets, elle voit les palmiers plantés â la naissance de Paul

et a la sienne.

Apres le départ de Virginie, Paul est saisi de tristesse en

voyant un arbre planté par sa bien-aimée. Cet objet chéri lui rap¬

pelle la vitesse de la fuite du temps. “Les objets que nous voyons

habituellement ne nous font pas apercevoir la rapidité de notre vie;

ce sont eux que nous revoyons tout à coup qui nous avertissent de

la vitesse avec laquelle s*écoulé la fleuve de nos jours.” Maigre le

désespoir que la vue de cet arbre éveille en lui, il le chérit puis¬
que c*est pour lui une espèce de monviment a la bienfaisance de Vir¬

ginie. ■ Le tnème favori de la fuite du temps est aussi abordé dans

la visite de Paul et Virginie au jardin après la tempéH;e. Le jardin

est bouleversé, les racines des arbres sont en haut, et un amas de
N /

sable comble le bain de Virginie. A la vue de cette desolation du

lieu de son repos, Virginie remarque que tout périt sur la terre et

que le ciel seul ne change point.

5
St. Pierre, 0£. cit.. p. 139.

6
Ibid.. p. 198.



Les adieux des deux adolescents ont pour cadre une nuit

magnifique. Le clair de lune est poé^tisé" plus que dans la pro¬

menade de St. Preux et Julie sur le lac de Gen^e. "La lune

paraissait au milieu du firmament, entoures d*un rideauîç de

nuages, que ses rayons dissipaient par degres. Sa lumière se

répandait insensiblement sur les montagnes de l*île et sur leurs

pitons, qui brillaient d*un vert argente. Les vents retenaient
leurs haleines. On entendait dans les bois, au fond des vallees,

au haut des rochers, de petits cris, de doiu: murmures d’oiseaux

qui se caressaient dans leurs nids, réjouis par la clarté de la
nuit et la tranquillité de l’air." Le reflet des étoiles étince¬
lantes sur la mer complète ce décor délicieux. Une seule ombre

se présente - c’est la silhouette du vaisseau qui doit emporter

Virginie de l’île tranquille. C’est une des descriptions les

plus poétiques du roman. Il y existe sans doute \m rapport dé¬
fini entre le cadre et les sentiments intérieurs. De tels pas¬

sages ne sont pas si abondants chez Bernardin de St. Pierre que

chez Jean-Jacques Rousseau, mais il ne faut pas exagérer l’objec¬
tivité de celui-là au point d’oublier entièrement leur existence.

Le lecteur découvre moins de sentiment en face des spectacles
✓

de la nature dans les Etudes sur la Nature. C’est dans une de

ces etudes que Bernardin de Saint-Pierre traite de la mélancolie.

Mais ce sentiment qui provoque des élans chez les romantiques est

ici analysé d’une manière froide et logique. Au moyen de l’in¬

trospection et de l’analyse, l’auteur essaye de déterminer les
raisons pour le plaisir qu’il éprouve quand il entend le murmure

7
St. Pierre, op. cit., p. 182.



des vents et les frémissements de la pluie. Le sentiment de la

mélancolie chez Bernardin de St. Pierre est plutôt une sensation

voluptueuse et agréable qu*un mal qui dévore l'âne.
En général, il existe deux raisons pour ce type de mélancolie

qu'éprouve Bernardin de St. Pierre. Au lieu d'accroitre sa mi¬

sère, le son de la pluie et du vent la calme. Cette tranquil¬
lité vient du sentiment de sa propre sécuritél II pleut, il est

a l'abri. Par conséquent, la mélancolie dont il jouit est une

espèce de bonheur négatif. Au contraire, s'il est triste, il

goûte le plaisir de se laisser aller a la mélancolie causée par

le mauvais temps. L'aspect de la nature si conîorme a l'état de
/s

son ame lui plait infiniment.
V

_ \ /
Un passage de Paul et Virginie correspond a la premiere re¬

action que Bernardin de St. Pierre éprouve quand il entend la

pluie. "Quelque fois elles s'endormaient au bruit de la pluie

qui tombait par torrents ou a celui des vents qui leur apportaient

le murmure lointain des flots qui se brisaient sur le rivage.

Elles bénissaient Dieu de leur sécurité personnelle dont le senti-

ment redoublait par celui du danger éloigné."

Pour expliquer le plaisir des ruines, l'auteur note l'instinct

malfaisant de l'humanité pour abattre tout. C'est une explication

tout a fait matérialiste. La preoccupation artistique est tou¬

jours évidente chez Bernardin de St. Pierre - la belle architec¬

ture donne toujours de belles ruines. D'ailleurs, il déclare que

les ruines produites par le temps nous intéressent a proportion

de leur antiquité. Il est évident que Bernardin de St. Pierre,
loin d'être ému comme Chateaubriand a la vue des ruines, les re-

°St. Pierre, op. cit., p. 163.



garde comme une curiosité, un phénomène produit par Inaction du
temps sur des elements matériaux. Peut-'être il se rapproche plus
de 1*attitude des romantiques quand il se rend compte du contraste

entre la vanité" de nos travaux et la permanence de ceux de la na¬

ture^ qui est le plus apparent dans le contraste entre les couleurs
éclaxantes des giroflées et 1*écroulement des ruinesî “Les ruines

oïl la nature combat contre l*art des hommes inspirent une douce

mélancolie en nous montrant la vanité de nos travaux et la per-
9

pétuité des siens.” Dans une autre étude semblable, Bernardin de

St. Pierre discute l'attrait des tombeaux qui ont fourni de si

belles images a la poésie d*Young et Gessner. Si le tombeau n'évo¬
quait que la vue d'im cadavre, il sera,it horrible, déclare l'au¬

teur. Il faut que quelque idée morale se joigne à l'idée physique.

Il croit que la mélancolie qui résulte vient de deux sentiments

opposés - le sentiment de notre existence rapide et celui de notre

immortalité. Le tombeau est pour lui ”un monument placé sur les
10

Z' s.
limites des deux mondes.” Encore l'auteur revele son souci ar¬

tistique quand il déclare que plus les tombeaux sont simples, plus

ils donnent de l'énergie au sentiment de la mélancolie.
y. y0*est ainsi que dans sa discussion de trois des elements les

plus significatifs dans la littérature romantique. Bernardin de St.

Pierre révèle un manque de passion. Les études sont plut'ot celles
d'un logicien ou d'un psychologue que celles d'un poete exalté par

la vue de tels spectacles. Bernardin de St. Pierre prétend'etre
ému, mais son émotion est plutét celle d'un plaisir légèrement
agréable que d'une exaltation de son ame. S'il éprouvait une émo-

9 /
St. Pierre, Etudes de la Nature, n. 129.
10.
Ibid.. p. 132.



tion très profonde, il ne pourrait pas 1*analyser et la discuter

si froidement.



Ch.'.-^itre VII

OsSian en France

En 1776 Le Tourneur, le traducteur d*Young et de Shakes¬

peare, présenta au public français une troisième traduction,

qui ^tait destinée à jouir d*un succès immense* La querelle
littéraire soulevée par 1*ouvrage de Macpherson en Angleterre

avait laissé^ le public français indifférent. La question de

1*authenticité n*avait jamais été posée. Le public français
O

fut plut&t attiré par la nouveauté des thèfcies et du décor et
surtout par le fait que l*0ssian ouvrait a l'imagination d'im¬

menses horizons nouveaux. Le barde évoquait un passé lointain
et brumeux que chacun pouvait reconstituer à sa façon. Chateau¬

briand, esprit remuant et instable qui aimait ^ se plonger dans

le passé, était un des lecteurs les plus ardents.

L'ouvrage généralement connu comme l'Ossian de Macpherson

comprend trois groupes de chants - les Fragments. Fingal, et

Temora. Le premier de ces groupes fut commencé vers 1760; l'ou¬

vrage entier fut achevé en 1765. Le recueil a pour son intér'et
central les conqué'tes et les exploits de Fingal, de son fils

Ossian, et de letirs compagnes, qui devaient avoir vécu ^ la fin
du 3^ siècle. L'ouvrage de Macpherson atteignit une* si grande

popularité qu'il donna origine à un grand nombre d'imitations

inférieures. De ces Imitations celle de John Smith était la
seule édition considérée comme authentique en France, ou Smith

était estimé presque autant que son maître. Le résultat naturel
de ce fait était un mélange des thèmes et du style de Macpherson
et de Smith dans l'impression générale.



Parmi les nouveautés qui crèvent une grande impression

en France 4tait le procédé de faire annoncer les malheurs

d'une race par un barde* Le barde est une espace de troubadour

du Nord, mais un troubadour beaucoup moins gai que le trouba¬
dour provençal. Ce troubadour nouveau lamente le déclin de
sa race au lieu de louer la beauté de la dame aimée* Le type

de ces poètes et musiciens du Nord est établi par Cray dans son

ode pindarique intitulée Le ^rde* C'est un vieillard noble et
austère, à l'oeil pénétrant, • la barbe argentée, qui s'écarte
des hommes et se dresse sur un rocher ou une montagne pour chan¬

ter ses vers plaintifs*

Les thèmes lyriques que chante le barde solitaire en s'ac¬

compagnant de la harpe ont une teinte nouvelle pour les lecteurs

français. La fuite du temps avait été un thème fréquemment
traité dès la Renaissance, mais dans les chants du barde écossais
ce thème conventionnel appara'ît sous une forme nouvelle. Le mo¬

tif dominant est la mélancolie du guerrier vieux et aveugle qui

évoque les gloires disparues de sa race. C'est tm sentiment de

regret en voyant l'évanouissement des grandeurs atteintes par
/ / y

l'humanité. Le monde dépeint par Ossian est un monde de déclin.

Sa tristesse est la tristesse naturelle du dernier représentant
de la race qui, par suite de cet écroulement de la gloire, se

livre à une méditation sur la faiblesse de l'himanité et le

néant des espoirs.

Ces gloires éteintes sont d'autant plus tristes puisqu'elles

appartiennent à un passé svilfisamment proche pour laisser un

amer regret. Lié è ce regret est un désir passionné de fixer



les souvenirs qui s’attachent aux generations qui ne sont plus*
C’est par consequent que l’Ossian de Macpherson est un des pre¬

miers exemples en France de la poesie des ruines* L’émotion
que le barde bossais éprouvé en regardant ces vestiges du pass^
est beaucoup plus profonde que l’attrait superficiel manifeste

par Bernadin de St* Pierre et les connaisseurs des jardins. Pour

le barde, l’ecroulement des ruines est un moyen d’evoquer les
faits du pass^ et non pas un moyen de créer \m effet artistique.

Ces sentiments nouveaux étaient renforces par un cadre qui

fut une révélation aux lecteurs Ancais. En effet, le décor
ossianique était peut-'etre la plus grande nouveauté de l’ouvrage.

En vérité, il marque un point de départ des paysages arcadiens

de Jean-Jacques Rousseau. Le ciel nuageux, perpétuellement

voilé de brouillard, foriaé un contraste vif avec le ciel d’un

bleu pale et le paysage lumineux de Rousseau. Les montagnes nues

couvertes de landes stériles, les bruyères désertes, et les ro¬

chers escarpés donnent au paysage un aspect aussi sauvage que

celui du cadre tropique de Paul et Virginie. D’ailleurs, l’air
embrumé et gris'atre s’adapte beaucoup mieux aux r^ves mélanco¬
liques que les couleurs éclatantes des tropiques. La mer blanche

d’écume et les torrents bruyants complètent l’aspect orageux du

pays. C’est un pays de temp'etes où le mugissement du vent et

les chênes défeulllés contribuent à l’impression sinistre. Il

faut admettre pourtant que ce n’est pas une Ecosse réele mais

une Ecosse poétisée qui est dépeinte dans les chants du barde*

Les chants de l’ouvrage qui illustrent peut-être le mieux

ce rapport entre le thème d'une grandeur éteinte et un décor



sombre et sauvage sont ”Les Chants de Selma.** Les torrents

lointains, le sifflement du vent et le fracas des vagues sur les
rochers forment un cadre nocturne qui produit chez le poète une

vision d*une région de ses amis qui sont partis; **It is night;
\

I am alone, forlorn on the hill of storms. The wind is heard in
the mountain. The torrent pours down the rock. îTo hut receives

' 1
me from the rain, forlorn on the hill of winds.** Dans son re¬

cueillement, le barde "évoqué les fetes de Selma, ancienne i^esi-

dence de Fingal. Les souvenirs d*autrefois reviennent à son es¬

prit, et il se met à rappeler les poèmeé que l*on entendait pen¬

dant ces fêtes.

Le premier de ces chantres est Colma, qui, seule sur la col¬

line, sans abri du vent, lamente la mort de son amant tue par

son frere. Le ton du poeme est extrêmement passionné^; chaque

phrase est une exclamation: *’But here I must sit alone, by the

rock of the mossy stream. The stream and the wind roar aloud. I

hear not the voice of my loveI Why delays my Solgar, why the

chief of the hill his promise? Here is the rock and here is the

tree I here is the roaring stream! Thou didst promise with night
3

to be here. Ahl whither is my Solgar gone?**

Ensuite vient Alpin, qui pleure la mort de son fils, autre¬

fois un guerrier puissant. Ce guerrier qui avait accompli tant

de faits glorieux est maintenant confiné dans les bornes d*une

demeure étroite. Troie pas sont suffisants pour faire le tour

de sa demeure; quatre pierres forment le seul monument è la gran-

^The Poeme of Ossian. ed. Sharp, p. 410.
3
Ibid.



deux terrestre atteinte par le héros; «Narrow is thy dwelling
nowl dark the place of thine abodeI Nlth three steps I com-

pass thy grave, 0 thou who wast so great beforei Four stones,
3

with their heads of moss, are the only memorial of thee." Alpin
se console par 1* espoir que son chant peut-etre gardera le sou¬

venir de son fils. "Thou hast left no son. The song shall pre¬

serve thy name. Futiire times shall hear of thee; they shall
4

hear of the fallen Morar." Les vents de l*automne qui soufflent

sur la bruyère sont incapables d*eveiller les morts de leur som¬

meil profond. Au clair de lune le père divise les fantômes de

ses entants, mais aucun ne regarde son pere. "Often by the set¬

ting moon, I see the ghosts of my children. Half view less,

they walk in mournful conference together. Will none of you

speak in pity? They do not regard their father. I am sad, 0
5

Oarmor, nor small is the cause of my woel" Ossian finit par

prophétiser sa mort prochaine.

L’approche des années ne lui cause aucune joie. Les forces

lui manquent; il préfère le repos de la tombe à ses voyages soli¬

taires sur les montagnes désertes. "I hear the call of years[

Roll on, ye dark brown years - ye bring no joy on your course 1

Let the tomb open to Ossian for his strength has failed. The eons

of song are gone to rest. My voice remains, like a blast, that
6

roars, lonely, on a sea-surrounded rook, after the winds are laid?

3
'^Ossian, on. cit., p. 413.
4
Ibid.. p. 414.

5
Ibid.. p. 416.

6
Ibid.



"Oarthon”, un autre poeme ossianique, finit par la célèbre
apostrophe au soleil* Le po^te souligne surtout les qualités
permanentes du soleil* Les arbres tombent, les montagnes se

baissent, mais le soleil reste toujours le même* Quand les vents

orageux font trembler la t^e, le soleil, protégé par des nuages,
se moque de la temp'ete. Mais Ossian est porté è croire que la
loi universelle de déclin s'appliquera un jour au soleil aussi*

Alors peut-^tre 1*astre lui-même s’éteindra. Par conséquent, le
barde conseille â.ix soleil de goûter pleinement les joies de la

jeunesse, car la vieillesse est sombre et funeste: ”But thou
I

art perhaps, like me, for a season; thy years will have an end.

Thou Shalt sleep in the clouds, careless of the voice of the

morning* Exult then, 0 suni in the strength of thy youth: Age
7

is dark and unlovely*”

Dans ”Berrathon”, le barde offre une peinture de la nuit

sur l’océan. Le vent souffle, la lune est pale et froide, les

vagues blanches roulant sur les rochers produisent un son a la

fois douce et morne, qui est rendu plue poignant par l’accompag-
"nement triste qui vient des cordes de la harpe. A travers le

mugissement du vent, le barde écoute la voix de Fingal qui s’écrie
”Venez Ossian.” C’est en ce moment que la mort lui paraît plus
proche que jamais*

En somme, comme Van Tieghem note dans son ouvrage, Macpher-

son abandonne l’hirondelle, le coucou, et le sourire du printemps

7
Ossian, oit*. p. 184*

8
Ibid*, p. 405*



poiir aborder la nuit, le vent, 1*orage, la chute des feuilles,
9

et la bise lugubre du Nord. Certainement on ne peut pas lui
accorder 1* invention du paysage mélancolique mais il eut re¬

cours a sa propre sensibilité' autant qu*a ses souvenirs du pays

natal pour développer à merveille les teintes mélancoliques
/ * /

trouvées dans les originaux gaéliques.

Ces notes d*angoisse apportées dans la littérature française

par le vieillard solitaire et méaltatif étalent faites pour tou¬
cher la sensibilité intime de ceiix qui commençaient a se plaindre

de la poésie polie et artificielle. La sensation voluptueuse des

larmes, ”le plaisir de la douleur”, comme dit Ossian, était des¬

tinée à plaire à ceux qui aimaient à verser des larmes douces. •

Le barde païen ne peut, comme Young, se consoler par 1*espérance
chrétienne. D*ailleurs, sa tristesse est moins personnelle que

celle du poète anglaise. Elle est nee plutôt de la ruine d’une

race et d*un empire.

Les traductions des fragmènts de la poésie gaélique commen¬

cèrent dès 1760. Ceux qui s’intéressèrent tout d’abord è tra¬

duire les premiers extraits dâ Macpherson furent Turgot, Suard

et Diderot, qui ajoute à sa traduction une critique de cette

poésie primitive. Il sent que le principal attrait de la poésie
gaélique est sa simplicité - c’est a dire, la manifestation des

sentiments primitifs au sein d’une nature grande et simple. La

citation suivante indique que le philosophe typique du 18® siècle
n’est pas l’ennemi de l’éveil des émotions intimes: ” Le vrai

poète préférera au décor gracieux l’horreur d’une nuit obscure,

®P. Van Tieghem, Ossian en France, vol. 1, p. 96.
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10

le sifflement des vents, et la promenade parmi les ruines***
Bien que la traduction de Le Tourneur donnât aux Franchis

une id^e fausse d'Ossian, elle servit à populariser l*ouvrage

du barde écossais. Le succès de Le Tourneur dans sa traduction

d*Young, un autre poète du genre sombre, contribua à stimuler
1* intérêt du public é^tranger. Dans sa traduction d*0ssian. Le

Tourneur appliqua de nouveau ses théories sur la liberté du

traducteur - de là une s^rie de suppressions, d*additions, et

de transpositions. Ce qu*on appelle la mode ossianique ne

suivit pas immédiatement la traduction de Le Tourneur. Les cri¬

tiques d*abord se contentèrent de déduire du textedes g^éralités
philosophiques; ils ne reconnurent à peine les nouveautés du

décor et des thèmes ossianiques.

A cette traduction d*Cssian en prose par Le Tourneur s'ajoute

une traduction poétique par Baouf-Lormian publiée en 1801. Les

Poésies Galligues de Baour-Lormian furent publiées sous la forme

d*un petit volume facile à porter dans la poche - en effet, beau¬

coup plus facile à porter que les in-octavo de Le Tourneur.

C'était peut-^tre le volume favori de l'Empereur.^ qui lisait Ossian

pendant ses campagnes. La version de Baour-Lormian, dont la

versification était purement classique, était probablement fami¬
lière a la plupart des poètes romantiques. En tout cas, Lanson

la nomme dans sa liste des lectures du jeune Lamartine.

Les idées de Bao\ir-Lormian s\ir la traduction nous parais¬

sent encore plus libres que celles de Le Tourneur. Il indique
ainsi la différence entre la traduction de Le Tourneur et la

10
Van Tieghem, op. cit., p. 133.



sienne: "Il traduisit, et j‘imite; il conserva tant, et je

choisis; il voulait faire conna^'tre Ossian, et je tache d*at-
;e:tenuer ses défauts, sans modifier en rien ses traits caracter-

11
istiques." La version poétique de Baour-Lormian était basse,
non pas sur 1* original, mais s\ir la traduction de Le Totirneur.
Il était impossible à Baour-Lormian d*avoir recours à Macpher-

son, puisqu*il n*avait jamais prétendu conna'ître la langue ang¬

laise.

Les Poésies Gralliques de Baour-Lormian firent à leur tour

leur contribution spéciale à la mode ossianique. En premier

lieu, Baour-Lormian suit plue que Le Tourneur le goût populaire.
Il supprime les morceaux historiques puisqu’il sait que les lec¬

teurs français s*y intéressent peu. Macpherson avait voulu se
O

faire connaître comme l’annaliste véridique des années passées,
et Le Tourneur n’avait pas oublié entièrement le but de son

maître. Au contraire, ce qui intéresse Baour-Lormian, comme

note Van Tieghem, est "l’évocation d’un paysage lointain et né¬
buleux, les sentiments nobles ou tendres, 1’heroisms, la gloire,

l’amour - c’est en un mot le romanesque et le pathétique." D’ail¬

leurs, il manque a la traduction de Baour-Lormian l’impression

de sévérité qui se dégage de celle de Le Tourneur. Les chants

ossianiques, mis en vers, révèlent mieux au lecteur la poésie et

la profondeur du sentiment qui les a inspirés. Grâce a Baour-

Lormian, les lecteurs ont appris, non seulement a connaître les

chants, mais aussi è; les sentir.

La popularité du genre ossianique augmenta pendant la Révo-

11
Van Tieghem, op. cit.. p. 54, vol. 2.

12
Ibid.. p. 70.
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lution, où les ^itoee du peuple français se tournèrent vers la
destruction des empires* Iilais la vogue ossianique fut en grande

partie ducà 1* admiration excessive de Napoléon pour 1* ouvrage

étranger. L‘adjectif «ossianique" était la pl\is grande louange

qu*il pouvait offrir. Pendant ses campagnes il portait toujours
une volume des poèmes du barde qu*il estimait au-dessus d*Homère.
Pour flatter le goût de 1*Empereur, Ossian devint le sujet de

nombreuses romances, peintures, et représentations thé^rales.
L*entho\isiasme de Napoléon indique que les esprits positifs et

pratiques reconnaissent parfois le besoin de laisser errer leur

esprit dans la domaine vague des rêves.
Les solitaires et les rêveurs lisaient Ossian à 1*écart

parce qu*ils trouvaient dans les mêdié-tâtions attristées du barde

des charmes qui pouvaient toucher leurs coeurs» Ballanche note

qu*un tel état d*ame qui recherche la mélancolie, les fantêmes,
et les paysages grandioses pourra aboutir au mal du siècle»
Comme lûne. de Staël, il constate que les races du Nord possèdent
une humeur plus grave que celles du Midi. La tJfiatesse, croit-

il, est favorable au développement du génie. Il nomme quelques

grands génies aveugles hantés par la mélancolie - Ossian, Milton,
et Homère. Il admire surtout chez Ossian la tendance à considér¬
er la terre comme \me cimetière où tout parle a\ix vivants de ceux

qui ne sont plus»

Le succès de Werther en France renforça celui d*Ossian. Lr
J

roman de Goethe, traduit en français en 1777, aida à répandre
le goiù; ossianique, grâce a des allusions nombreuses au bardeli^
et aux passages empruntés au texte ossianique. Le héros noua
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dit lui-mCine que l*Ossian a remplacé Homère dans son coeur*

C*est Ossian qui contribue le plus au changement qui se produit

dans l*^e de Werther au commencement de 1*automne. Pour le

héros, Ossian est à proprement parler "le poete de 1*automne du

nord, d'un octobre triste et pluvieiix, du ciel bas et des longues
nuits." Il est fasciné" par le nouveau monde des bruyères, des

montagnes, et des torrents dans lequel ce "génie sublime" l'in¬
troduit. C'est dans les pages de Werther que le texte entier

des "Chants de Selma" est révélé" pour la premiere fois. Le

sentiment de deuil qui s'exhale de ces chants était parfaitement
d'accord avec l'âme attristée de Werther. Le héros de Goethe est

particulièrement touché par les plaintes du père sur le tombeau
/V tin/

de son fils mort. Elles lui semblent etre^echo de sa propre
douleur. Enfin c'est la lecture des plaintes du barde qui pré¬
cipite la crise et le dénouement du roman.

Dans Obermann, le roman de sénancour dont le héros est le

type de maladif qtii reste à la maison, l'influence d'Ossian est

partout apparente. Le héros est hanté^ dans sa jeunesse par les

fantômes des guerriers gigantesques qui peuplent l'atmosphère
et qui gémissent sur les tombeaux: "Les fantâmes sont restées;
ils paraissent devant moi; ils passent, repassent, s'éloignent

14
comme \me nuée mobile sous cent formes pâles et gigantesques."

Obermann oppose la vie sauvage du désert oriental a celle des

barbares du Nord dans un tableau emprunté sans doute a Ossian|.
"Sur l'Océan tranquille, les filles des guerriers chantent les

T3
•^^J. W. von Goethe, Werther, trad. Sevelinges, p. 184.
14
Van Tieghem, clt.. vol. 2, p. 173.



combats et l*esp'erance de la patrie..... On entend des voix
hxmiaines au-dessus des rochers, et des gouttes froides tombent

du toit. Le Calédonien s'arme, il part dans la nuit, il fran¬

chit les monts et les torrents, il court à Fingal; il lui ditî
15

”Slisama est morte."

L'auteur français qui Aait fait pour go<iter pleinement
l'atmosphère rêveuse de cette poesie du Nord était Chateaubriand.
Le paysage de sa Bretagne natale ne différait pas beaucoup du

paysage calédonien. Son enfance passée à errer sur les bruyères
désertes ou assis au bord de la mer prépara son esprit pour

l'appréciation des lamentations du barde. C'était ai partie par

suite de son enthousiasme pour la poésie ossianique qu'il choisit

pour ses paysages les aspects de son pays natal qui correspondent
aux paysages d'Ossian - les deux grisâtres, la p'âle étoile du

soir, les torrents, les sapins, et les bruyères. Il est très
possible que Chateaubriand ait été influencé par son gout os¬

sianique jusque dans ses paysages américains. Assiirément ils ne

sont gu^re des représentations fidèles des savanes américaines.
C'est aussi Ossian, semble-t-il, qui révèle a l'auteur

français la poésie des ruines et des tombeaux. René, errant
parmi les ruines de Grece et de Rome pour méditer sur la vanité

des gloires passées, n'est qu'un Ossian romantisé. Dans un

autre passage de son oeuvre. Chateaubriand donne une peinture

directe des ruines de Calédonie, qui, selon l'auteur, sont les

plus pittoresques de toutes les ruines a cause de la tristesse

de leur cadre - "\m océan sauvage, des syrtes embrumées, dès

^^Van Tiegnem, 0£. oit., vol. 2, p. 173.



3^, (13

vall'é'es ou s*^iève la pierre d*un tombeau, des torrents qui
coulent à travers la bruyère, quelques pins rougeâtres Je tes

16
sur la nudité" d*\m morne flanque de couches de neige.” C*est

une des appréciations les plus fines du decor ossianique dans
la littérature française.

En outre, Chateaubriand introduit dans son oeuvre des pas¬

sages qui sont inspirés directement par Ossian. René^déclare,
” tantôt J’aurais voulu âtre un de ces guerriers errant au mil-

ieu des vents, des nuages, des fantômes.” Dans les Mémoires

d’Outre-Tombe, l’homme est comparé à Ossian - chaque fois où
il étend sa main il la pose sur les cendres de ses ancêtres.
Dans un passage des Natchez. Chateaubriand transpose l’hymne
à la lune, qui atfait apparu dans Ossian. En somme, c’est
Chateaubriand plus que tout autre écrivaiin français qui adapte

le style, les sentiments, et le décor ossianique a la littéra¬

ture française moderne. Par son emploi fréquent des themes os-
y,

sianlques, il démontra au public français que les emotions

éprouvées par un barde du 3^ siècle, loin d’etre vieillotes,

étaient parfaitement naturelles a celui qui désire laisser va¬

guer son ^me parmi les ruines du passé.
Lamartine aussi subit l’influence du barde, particulière¬

ment dans sa Jeunesse. Dans ses Confidences il nous fait part

de sa découverte d’Ossian à 15 ans. Il semble que son admira¬

tion était partagée par une Jeune fille, Lucy. "Elle adorait

comme moi Ossian dont les images lui rappelaient nos propres

collines dans celles de Morven. Ossian fut notre confident

Chateaubriand, génie du Christianisme,
ch. 5. '

3 partie, livre V.,
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s
muet et notre interprète*” Sans doute il fallait une imagina¬

tion ardente pour transformer le pays de vignobles aux environs

de Milly dans 1*image du paysage calédonien. Avant sa lecture
de Werther. Ossian et Paul et Virginie étaient les ouvrages

préférés par le jeune poete*

Malgré son admiration pour Ossian, Lamartine hésita d*imi¬
ter directement le genre ossianique. En effet, les seuls vers

de Lamartine écrits dans ce genre sont ceux a Lucy écrits dans

sa jeunesse. Et cependant Ossian joua un grand ^le dans la
formation de son esprit, surtout dans le champ Immense qu*ll

ouvrait à la rêverie. Lamartine plus tard indique 1*étendue de

cette influence. "Je lui dois une grande x>3-rtie de la mélanco¬
lie de mes pinceaux. Je n* essayai que très rarement de 1* imiter

mais je m*en assimilai involontairement le vague, la i^erie,
1*anéantissement dans la contemplation, le regard fixe sur des

18 ^
apparitions dans le lointain.” Il est vrai que 1*influence du

paysage ossianique fut affaiblie plus tard par la visite du

poète en Italie. Ce séjour dans un pays chaud et souriant modi¬

fia vin peu 1*aspect du paysage lamartinien. Par conséquent le
décor lamartinien est pour la plupart plus riant et plus doux

que le paysage grisâtre et sauvage d*Ossian.

Van Tieghem, 0£. cit.. vol. 2, p. 300.

Lamartine, Premières Méditations Poétiques (Préface), p. XII]



CiiîiJitre VIII

Werther

Pendant les dernières années du 18^ siècle on assiste à
un développement d*un mouvement cosmopolite aans ^-©s salons de

Paris. Les Français, peu satisfaits de leur connaissance

étroite de la littérature étrangère, se mirent a la discuter

et surtout a la traduire. Les écrivains indigènes s’ôtaient
montrés insuffisants pour dépeindre la profondeur des sentiments

éprouves par le public de cette époque. Par conséquent, les

auteurs étrangers jouirent d*un succ'es Immense surtout quand
V y /\

ils exprimeront les états d'ame courants. Ainsi s’explique le

succès de Werther, connu surtout dans la traduction d’Aubry

publiée en 1777. Werther, écrit en 1774, fut un des premiers

ouvrages du célèbre génie allemand - Johann Wolfgang von Goethe.

La peinture sentimentale de Goethe fit une grosse impression

sur le public, dont la sensibilité était très développée.
L’ouvrage accentua la tendance a la tristesse que nous retrou¬

vons chez young et chez Ossian. Le roman d’ailleurs créa une

mode - le wertherisme, qui est au fond une autre phase du mal

du siècle. En effet, le roman fut l’objet d'un véritable en¬

gouement chez le public français. Quelles sont les raisons de
i)

cet engouement?

D’im bout à l’autre le malheur de Werther et sa grande dés¬
illusion constituent le fond du roman. On pourrait dire qu’il

lui manque des rôles secondaires. Charlotte et Albert sont des

personnages fades dont le rôle principal est de faire ressortir

le mécontentement du héros. Les auteurs français, sentant en
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ce moment le besoin d*introspection et le besoin de reveler
leurs secrets intimes a leurs lecteurs trouvèrent dans “Werther

un roman sympathique a leur gout. D*ailleurs, ils se mirent a

développer le genre autobiographique dont ils avaient déjà un

si bel exemple dans les Confessions de Rousseau. La traduction

de Werther fut suivie par d*autres ouvrages ou s‘étalent les
malheurs d‘un seul personnage qui s‘identifie généralement avec
l‘autexir. lui-même. L‘histoire d‘amour dans Werther et le dés¬

espoir qui mène au suicide ne sont pas entièrement fictifs. Le

roman immortalise la passion de l‘auteur pour une jeune fille,

Charlotte B\uff, et la désillusïon qui suit 1*éclosion de cette

passion. C’est ainsi que René en 180i, Ooermann en 18U4, autant

que les romans léninistes de Mme. de Staël ne sont en grande par¬

tie que des révélations intimes des émotions et des passions de

l‘auteur.

Rousseau, dans sa Nouvéle Heloise. avait introduit le type

du héros mélancolique. Le roman est pourtant si complet^ que la
personnalité du héros n‘est pas mise en relief autant que dans

les romans du 19° siècle. Les plaintes de St. Preux sont in¬

terrompues fréquemment par des discours philosophiques, des des¬

criptions d‘un jardin, ou la relation des aventures du héros a

Paris. Ces romans au contraire ont pour leur thème unique 1‘in¬

quiétude de leurs héros.
Le mécontentement qui attaque le héros avec le debut de

l’automne est rendu beaucoup plus vif par son contraste avec la

sérénité et la gai'té qui l’avaient précédé. Les douces matinées
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du printemps aident à mettre son esprit dans un état de contente¬
ment parfait. La simple rusticité de la scène pla'ît a ses re¬

gards. Assis près de la fontaine a 1* entrée du hameau, il re¬

garde les filles qui viennent chercher de l*eau. Il sent a mer¬

veille la puissance du Créateur qui se manifeste, soit dans

l'épaisseur de l'herbe, soit dans 3a chute du ruisseau.^ Un

autre jour il prend son café suus deux tilleuls et regarde avec

amusement deux enfants qui jouent a terre. C'est ainsi que le

roman commence dans une atmosphère de paix et de repos.

Comment Werther arrive-t-il ce dégou^t de la vie qui le

mène au suicide? On peut en découvrir du moins trois causes.

D'abord, même dans son état de contentement, il est souvent porté
à des méditations funestes sur la futilité de la vie humaine:

"La vie humaine n'est qu'un songe; c'est ce que beaucoup ont dit,

et ce que personne n'a senti comme moi. Quand je considère les

étroites limités, dans lesquelles sont circonscrites les facultés
physiques et intellectuelles de l'homme, quand je vois que toute

leur activité s'épuise a satisfaire des besoins, qui n'ont d'autre

but que de prolonger notre malheureuse existence; que toute notre

tranquillité, sur certains points de l'avenir, n'est qu'une ré-
signa.tion aveugle, produite par cette illusion qui couvre les

murs de notre prison de peintures variées et de perspectives
2

riantes; tout cela me rend muet, mon amil"
V
A peine satisfait par ce qu'il voit autour de lui, Werther

revient a, son imagination ardente pour créer, comme Rousseau, un

^Goethe, Werther» tr. Sevelinges, p. 5.
2
Ibid., p. 15.
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monde selon sa fantaisie; "je rentre en moi-meme, et j*y trouve

un monde! mais un monde fantastique, et créé par mon imagination

ardente. Couvert d*un nuage e^is tout nage, tout flotte devant
3

moi, et je m*enfonce en souriant dans ce chaos."

Quand Werther ajoute a ce malheur vague et ind/fini la
fougue d*une passion violente qu*il ne peut jamais réaliser^un
état de désespoir résulte. Il s'éprend de Charlotte du moment

où il la regarde distribuant le pain aux petits enfants. On

l'avait prévenu de son. attachement pour un autre, mais ce fait

le rend misérable sans controller sa passion. Charlotte elle-

mebe le prie de modérer sa passion dévorante: "Vous vous tuerez;
y' ^

il faut vous ménager." Cette passion, ayant pour but une femme

qu'il ne peut jamais posséder, absorbe tout son “être. Comme chez

St. Preux, c'est une passion qui annoblit, qui reste pure et

vertueuse jusqu'à la fin.

Pour combler les souffrances du héros, sa carrière diplo¬

matique reçoit un échec quand le Comte lui ordonne de quitter
l'assemblée. Alors tous ses efforts de s'absenter de son objet

chéri ne valent rien. Forcé à revenir a\ix lieux de sa naissance,

il voit partout les traces de ses espérances brisees, et de ses

plans échoués. C'est ainsi que Werther, possédant une humeur

sombre et portée à la tristesse, trouve dans la vie des circon¬

stances et des chagrins qui renforcent sa disposition naturelle.

Dans l'ensemble, on pourrait dire que le fond de sa misère ré-
y' A.

side dans son temperament plutôt que dans les circonstances de la

^Ooethe, o^. cit., p. 15.
4
Ibid.. p. 64.
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vie. Les héros romantiques sont presque toujours des victimes

du lar sort, mais en nfeme temps ils semblent^tre capables de
s*attri8ter sans aucune cause extérieure. Une telle personnalité",
toujours disposée à voir les choses en noir, peut facilement
s'attacher à quelque circonstance extérieure pour augmenter la

misère qu* elle éprouve déjà.
Un des premiers signes de la maladie qui dévore l*ame du

héros est une inquiétude, un besoin de changer de condition qui

est tout a fait commun chez les héros maladifs. Mais c*est un

paradoxe que ces jeines gens, tourmentés par le désir de nou¬

veauté et d’é^tre sans cesse en mouvement, sont pour la plupart

les victimes d*une inactivité qui les emp'eche d*accomplir leur

dessein. Uerther découvre que le soir il a l’intention de voir

lever le soleil mais le matin il se trouve dans son lit: ”Le
5

levain qui mettait ma vie en mouvement est sans force.”

Cette inactivité est en partie le résultat d’une perte

d’enthousiasme et d’un dégoût de la vie. Uerther a perdu l’un¬

ique don qui était capable de randre la vie tolérable -le don

de créer des mondes imaginaires. D’ailleurs, son ame reste in¬

différente devant les beautés de la nature: ”0hJ pourquoi

faut-il que cette belle nature soit là devant moi froide et in-

animee, comme une estampe coloree? Pourquoi, a la vue de ses

merveilles, mon coeur n*envoie-t-il plus à mon cerveau une seule
y < ^
etinceile d’un déliré entj^housiaste?”

Il manque à Werther la vivacité et la joie de vivre néces¬
saires pour réussir dans la société! Il ne trouve pas un ami

5 Goethe, 0£. cit., p. 142.
6
Ibid., p. 191,



qui est sympathique envers son malheur: "Il ne portait plus

qu'une morne tristesse dans la société'^ de ses amis, toujours

plus souffrant et toujours plus injuste, plus il était malheur-
^ /N

eux." C'est ainsi que, indifferent a deux moyens de contact

avec le monde extérieur, c'est à dire l'homme et la nature,

Werther arrive à un état de détachement complet qui a son tour

pèse sur son "ame. "Il se trouvait, par tout cela même, comme

autorisé a l'inactivité^; il se trouvait sépare^ de toute pers¬

pective, et incapable de se remettre au coiirant des affaires de

la vie commune. C'est ainsi que consumant ses forces

dans des élans sans motif et sans but, il s'approchait chaque

jour d'une fin deplorable."

Le retour en lui-méme est accompagné^ par le sentiment de

l'irréalité^ de tout, ce que le monde considéré comme une réalité.
Werther sent qu'il n'est qu'un pèlerin qui voyage sur cette

terre. "Oui, certes, je suis un pèlerin, un vagabona sur cette

terre, ^tes-vous donc autre chose?" C'est la nême idee qui ar¬

rive à Renê^ quand il contemple le vol des oiseaux. En vérité",
toute la vie para'ît à Wertner une chose éphémère, un gouffre sans

fond. Werther est accable par le passage et l'écoulement de

tout ce que l'homme désire dans la vie. Il n'existe pas un mo¬

ment, dit-il, qui n'assiste pas a la destruction de quelque chose.

"Il n'est pas d'instant qui ne te dévore, toi et les tiens au -

tour de toi; point d'instant que tu ne sois, que tu ne doives
^ 10
etre un destructeur." Il cite un exemple qui revele l'humani-

7
Goethe, 0£. cit.. p. 211.

8
Ibid., p. 222.

® IMd.. p. 165.
10

Ibid., p. 108.



tarisni© exagéré du 18^ siocl© — la procienad© la plus iiiiioc©iit©
eil©-iiiem© cuût© la vi© a ci©s milli©rs d© pauvr©s vermisseaux.

En vérité, il semble à Werther que le munde est gouverné par un

'être avide de destruction; "Je ne vois rien qu*un monsxre tou-
^ 11

jours dévorant et jamais rassasie."
La lecture d*Ossian renîorce l'id^e de 1*écoulement de tout

sur la terre. Tiferther est profondément impressionné par les

plaintes lugubres du barde qui cherche les restes de ses aïeux
et qui ne trouve que leurs tombeaux; "Les temps écoulé revivent

dans l*âme du héros, ces temps où sa lumière amie secondait les

exploits du brave, ou la lune éclairait sa proue couronne© de

fleurs au retour de la victoire. Je lis la profonde douleur

gravée sur le front du node Barde; je le vois, lui, le dernier
y / y'

rejeton ae sa race, délaissé sur la terre, languissant et oencne
SV

vers la tombe." L*exemple du barde le mene a la conclusion que
A N

1*nomme, un etre fragile et passager, est sujet a la loi invari¬

able de la destruction.
A A

C*est peut-etre parce qu*il se rend compte ae la qualité

éphémère de tout sur la terre que Werther estime tant le souvenir

qui pour lui est éternel. Lamartine plus tard opposera 1^éter¬
nité du souvenir au passage du bonheur. Comme chez St. Preux,

le moindre objet suffit a rappeler une louie ae sensations dans

l*^me de Werther. Pendant les derniers moments de sa vie, Wer¬

ther divise deux rubans que charlotte avait portés. Ces petits

Objets eveilient aans son ame le debut de 1*histoire tragique de

son amour: "Ces noeuds couleur de rose que tu portais sur ton

11

la
Goethe, op. cit.. p. 109.

Ibid.. p. 184



sein, la premièrsfois que je te vis au milieu des enfants - ces

noeuds de ruban seront enterrés avec moi; tu m*en fis présent a
A

la fete de mon jour de naissance!”

La situation dans laquelle Werther se trouve est d* autant

plus triste a cause de ses doutes sur la religion qui est une

source de consolation pour Rousseau, Chateaubriand, et Lamartine.

T^erther aussi admet le pouvoir de la religion comme ”un soutien ,

un baume restaurateur pour le faible qui languit.” Et cependant

il se demande si elle peut ^tre un soutien pour chacun de nous;

”Si tu parcours ce vaste univers, ne vois-tu pas des milliers

d*^tres pour qui elle n'a rien ete; des milliers pour lesquels,
A ^ 14 V

prechee ou non, elle ne sera jamais rien?” Il est enclin a

croire que les conforts de la religion ne sont pas pour tous mais

seulement pour les 'etres choisis par Dieu. Mais comment saura-t-

il s’il est un des ceux qui sont élus par Dieu pour recevoir sa

protection? D’ailleurs, si la coupe a été trop amcre pour jésus-
Christ, pourquoi doit-il feindre de la trouver supportable?

Le changement qui se produit dans l’âne de Viferther est ac¬

compagné par un changement dans le décor préféré^ par le héros.
Le simple repas sous les tilleuls est remplacé par le tour d’une

montagne hérissée de roches dans l’horreur de la nuit. “Werther

s’enfonce dans la forât solitaire marchant à la pâle lueur de

la lune tandis qu’il écoute les cris de l’oiseauüç de mort. En¬
fin, ses pieds, déchirés par les épines rendent sa marche intol-

erable et il s’assied sur un tronc tortueux pour se reposer.

Goethe, on. oit.. p. 286.
14
Ibid., p. 193.

15
Ibid., p. 114
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Le spectacle du clair de lune, suggéré par la fameuse pro-
✓ • • ^ y y

menade sur le lac dans La Nouvelle Heloise est développe en de-'

tail dans 7/erther. La nuit est arrivée pour les adieux de Wer¬

ther à Charlotte. Werther reste sur la terrasse et médite sur

les pénibles effets de la séparation. Charlotte s’avance très

tranquillement derrière lui: "Nous avions a peine fait quelques

pas, que la lune commença à paraître derrière les coteaux." Les

deux amants se sont assis dans un cabinet très sombre* C’est

Charlotte qui sent d’abord l’attrait de la lune: "Elle nous fit

observer le bel effet du clair de lune, qui, à 1’extrémité de la

charmille, donnait sur toute la terrasse en face de nous; spec¬

tacle magnifique, et d’autant plus frappant, qu’une prolonde ob-

scurite nous enveloppait." Pour Charlotte la lune n’est pas

seulement un ODjet d’admiration; elle inspire des méditations
proiondes sur les tristesses de la vie: "Jamais je ne me promène
au clair de lune, que le souvenir des personnes cheries que j’ai

perdues, que de profondes idées de mort et d’avenir ne s’emparent
17

de mon esprit!"

Après le retour à son pays la désillusion de Werther est

refietée par l’approche de la saison sombre de l’année. Il note:
"L’automne va régner dans moi comme autour de moi. Mes feuilles ,

jaunissent et les feuilles des arbres qui m’environnent commen-
\ ■ \ y y

cent.a tomber." C’est a cette saison de l’annee qu’il est attire

par la lecture d’Ossian qui le transporte dans un monde convenable
VA X
a l’agitation de son ame: "Ossian a pris la place d’Homere dans

mon coeur. Quel monde que celui ou son génie me transporte?

16

17
Goethe, op. cit

Ibid.. p. 170.
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V V . A .

Err©r a travers les bruyères, au milieu de la tempete qui gronde,

et rouler devant elle, à la p'ale clarté de la lune, les vapeurs.
^ >,18nébuleuses chargees des spectres de nos peresi"

Enfin c’est pendant son voyage a la riviere débordée a onze

heures du soir que la résolution de quitter la vie saisit Werther

pour la première fois. De la cime d’un roc a la vague clarté de
la lune, il regarde les vagues furieuses qui s’élancent vers lui.
Cette vue de l’immense vallée inondée produit chez lui une impree-

sion sinistre. C’est alors qu’il est saisi par l’envie de s’élan¬
cer avec toutes ses peines et ses tourments dans les vagues

écumantes: "Les bras ouverts, courbé vers l’abéme, je soupirais,

je brûlais de m'y élancer; je me perdais dans la délicieuse idée,
d’y précipiter avec moi mes souffrances, mes tourments, d’y mugir

avec les vagues! hélas! — Et tu ne pus détacher ton pied de la
19

terre, pour finir ton supplice!"

Le suicide du héros n’arrive pas comme une action liative-

Des le début du roman l’auteur prépare la fin funeste. Un des

premiers de ces passages est la discussion sur le suicide entre

Albert, le mari de Charlotte, et Werther. Albert, un homme froid,

scrupuleux, et extrêmement consciencieux, ne comprend pas comment
A /

un homme peut etre assez fou pour se détruire. Pour lui le

suicide est la marque de petitesse plutét que de grandeur. C’est

une action qui révèle la couardise de ceux qui sont trop faibles

pour supporter les tourments de la vie. Au contraire, Werther

se trouve enclin a considérer le suicide comme le refuge de ceux

qui sont emportés par une passion extraordinaire. C’est d.*un

ton de complaisance qu’il fait remarquer, "J’ai appris a conce-

18
Goethe, 0£. clt., p. 183.

19
Ibid.. p. 225.



voir d*apres moi, comment tous les hommes extraordinaires, com¬

ment tous ceux qui ont fait quelque chose de sublime, d*impossible
aux yeux du vulgaire ont ete déclares par la foule ivres et in—

^20
senses."

On note un conflit entre deux tendances chez T/erther. Parfoie

comme Rene, il est porte à se considérer comme un ^tre unique qui

est tourmenté" par une passion grandiose inconnue aux hommes

moyens. “Quelquefois je me dis; ton sort est unique; estime

tous les autres heureux. Jamais mortel ne fut tourmente comme
21 ^

toiJ“ Plus tard cependant, il commence a moaifier son attitude.

Il n’est pas si exclusivement occupe de son propre malheur qu’il

oublie tous ses semblaoles. En regardant autour de lui il voit

d'autres “^tres humains dont les espérances sont perdues. D’ail¬

leurs il sent une certaine amitié pour les malheureux comme lui-
A ^

meme. Une fois il lit sa propre destines dans celle d’un jeune

homme rendu insensé par une passion aveugle.
/ /\

Pour éviter cette fin horrible et pour oter le fardeau de la

vie, le héros prend une résolution définie de quitter la vie. Il

prépare avec le plus grand calme à accomplir son dessein. C’est

avec un sang-froid imperturbable que Werther envoie une lettre a

Albert annonçant son intention de partir et lui demandant ses

pistolets. Après sa mort on découvre des lettres à ses ami^s,
son testament, et des ordres pour son enterrement. Son voeu

principal est d’etre enterre dans les habits qu’ “elle" a touches.^

Goethe, on. cit., p. 95.
21
Ibid.. p. 198.
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C*est penaant ces derniers moments de sa vie que Werther

exprime ses idé'es sur la mort: “Mourir - c*est descendre au
/ V /'SS

sein de la terre^etre réduit a un« espace exroite." Dans un
passage qui nous rappelle Ossian, il prononce uneapostrophe aux

étoiles du firmament: “Non, astres immortels vous ne tomberez
24

point. L*eternel vous porte dans son sein." Quoiqu*il soit

hante par les horreurs de la mort et du tombeau, il regarde la

mort pour sa bien-aimee comme une faveur donnera peu d*elus.

Dans un passage du roman Werther note les symptômes de cette

maladie qui était autrefois cunsideree comme l*ouvrage de 1*es¬

prit malin. “C'est une fermentation interne, un transport in¬

connu qui menace de déchirer ma poitrine, qui me serre la gorge,

qui me suf'foque. Dans ces moments afireux je vois m'égarer au

milieu des scenes nocturnes et terribles qu'ofire cette saison
25

ennemi de l'homme.”

C’est ainsi que le"wertherisme“ est décrit par l'auteur.

C’était un ^at d’ame destine^à devenir une mode parmi les Fran-
, Z' Z'

cais, qui avaient eproüve assez souvent des sensations pareilles
\ // < t
a celles qui sont'décrites par Goetiie.

23
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Goethe, cit..
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ClxC itre IX

Chateaubriand

Les ^v^ements politiques de la première moitié du 19
siècle contribuèrent indirectement a détourner les ^ânes du pub¬

lic français et a les ramener vers la vie intérieure. Ce pub-

lie fut secoue d*abord par l*echec apparent des grands principes

de la Revolution - "Liberté, Egalité, Fraternité"," et finalement

par la destruction de 1*Empire en 1815 et l*exil de l*Empereur.
Ces grands changements politiques aboutirent a une profonde dés¬
illusion. L*mne des gens de cette gen/ration, lassée du present,
incertaine de 1*avenir, fut portée à chercher son bonheur dans le

monde Intérieur.
Et cependant la vie intérieure ne fut pas exclue de la lit¬

térature treize ans avant la chute de 1*Empire. Chateaubriand,

qui avait connu un grand succès politique, écrivit un. roman en

1804 qui, selon Remusat, un critique cité par Sainte-Beuve,
/ ^ /

"porte 1*empreinte d*une epoque de trouble et d*orage." Rene,

c*est un fait connu, est une autobiographie déguisée de Chateau¬

briand lui-m^ne, telle qu*il a été ou bien telle qu*il aurait

voulu 'e^tre. Les souftrances et les rêves du héros sont ceux de

Chateaubriand dans sa jeunesse. Dans cette exaltation romantique

d*un c'oté de la personnalité de l*auteur, nous trouvons des dis¬

positions à la mode au début du siècle et qui d*ailleurs n*étaient
pas tout è. fait nouvelles. D'autres écrivains favoris de Chateau-

briana avaient su peindre leurs souffrances personnelles. On re¬

trouve ces thèmes assez facilement dans les Confessions de Rous¬

seau et le Werther de Goethe.

1 Saint-Beuve, 0£. cit.. vol. 1, p. 342



Et cepencicint 1*auteur ne ce contente pas d*une Imitation

aveugle de l’oeuvre de scs précurseurs. Cliateaubriand, avec

son remarquable don lyrique, compose un livre qui est une veri¬
table revelation intime des esp^ances et des desillusions qui

ont survécu en lui jusque vers la fin de sa vie. C'est seulement

plue tard, en 1833, quinze ans avant sa mort, que Chateaubriand
nous fait conna'ître cet aspect de sa personnalité; "Je ne sais

rire que des lèvres; ■ j’ai le spleen, une tristesse physique, une

v^itable maladie. Je n’étais pas a une nagee du sein de ma mère
que déjà les tourments m’avaient assailli. J’ai erre de naufrage

en naufrage; je sens une malédiction sur ma vie, un poids trop
2

pesant pour cette cahute de roseaux."

Des le commencement de sa vie, l’auteur était aiflige d’un
/A ' /

dégoût de la vie qui l’a accompo.gne partout jusque dans sa vieil-
/ A \

lesse. Ce sentiment d’aversion était du en grande partie a son

hérédité. Son père était doué d’une taciturnité"et d’un état
habituel de tristesse et de morosité^ eue l’âge augmenta. Quand

on ajoute a) ceci l’imagination prodigieuse et le tempérament re¬
ligieux et dévot de sa mère, on n’est pas surpris de retrouver

des dispositi ns analogues chez le fils. Sa naissance elle-meme
/ ^ /

fut entouree de circonstances pénibles. Dans ses Mémoires d’Outre*

Tombe, il déîlare que la tristesse des détails de sa naissance,

souvent contes, ne s’est jamais effaces de sa mémoire. "Il n’y
\ A V / / ✓

a pas de jour ou, rêvant a ce que j'ai ete, je ne revoie en penses

'Chateaubriand, Itemoires d'Outre-Tombe, (Oeuvres Conroleteal
vol. 18, p. 11.



le rocher sur lequel ie suis ne, la chambre où ma mere m*infligea
3

la vie, la tempe te dont le bruit ber^a mon premier sommeil." Il
pouvait dire avec Rousseau que la. vie était le premier de ses mal¬
heurs.

A ces influences héréditaires doit s'ajouter celle de sa

soeur, personne de tendances mélancoliques et portée a la tris¬
tesse. La cadette délaissée, dont "la parure ne se composait que

de la dépouille de ses soeurs", développa pendant son adolescence

ime humeur rêveuse et souffrante qui se révéla dans sa dénarche,
sa VOIX, et son sourire. A dix-sept ans elle déplorait la perte

de sa jeunesse et pensait a s'ensevelir dans un couvent. L'écri¬
vain nous décrit ces accès de douleur dans ses Mémoires ; "Par

/ V Z' V ^
son attitude, sa mélancolie, elle ressemblait a un genie funebre."

Parfois le frère, en essayant de consoler sa soeur tombait lui-

même dans tin abîme de désespoir inexplicable. Cet attachement

extraordinaire pour sa soeur se retrouve dans l'histoire d'Amélie
dans René.

Outre cette soeur maladive. Chateaubriand n'avait aucun com¬

pagnon de jeunesse. Ses tendances a l'introspection déterminent
en lui une préférence pour la solitude, interrompue seulement par

le mugissement des flots et des vents. C'est pendant les journées
passées au bord de la mer a Brest qu'il éprouve cette fascination

pour la mer qui se révèle si souvent dans son oeuvre. Assis sur

im rocher, dans une attitude byronnienne, tantèt il regarde couler

l'eau, tantôt il suit des yeux le vol de la corneille, marine, tou¬

jours jouissant du silence autour de lui et enfin tombant dans une

b ^
Mémoires, vol. 13, p. 24.

4
Ibid.. p. 140.



profonde rêverie. 0*est pourquoi il nous avoue, "ces flots, ces

vents, ces solitudes furent mes premiers maîtres."

D*autres fois le jeune etudiant passa ses vacances à Com-

bourg, où il aimait surtout a errer dans les forets épaisses de

Bretagne. Les plus beaux jours, il s’isolait de ses semblables

pour s’asseoir sur un siège qu’il avait construit dans un des

saules. Pendant ces heures de meditation les fauvettes étaient
ses seules compagnes. Parfois il s’amusait à suivre un chemin

y*
abandonne. Plus tard il était destine a se rendre compte de

l’impression faite par cet entourage sur son ame solitaire: "C’est

dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis, que

j’ai commencé a sentir la première atteinte de cet ennui que

j’ai traîné toute ma vie, de cette tristesse qui a fait mon
✓ y®

tourment et ma félicité."

Le château de Combourg, domaine patriarcal de sa famille,

autant que les bois qui l’entouraient, contribua a faire üne em¬

preinte profonde sur l’ame du jeune homme sensible. De ce vieux

château gothique, situe^ au milieu d’un bois inurense, s’exhala

une atmosphère de mystère semblable a celle des romans terrifiants
A / Z'

de VTalpole et de Mrs. Radcliîfe. Le chateau était un edifice im¬

mense qui contenait beaucoup d’escaliers secrets, cachots et don-
A /

jons. Chateaubriand note que le chateau était assez vaste pour

que chaque membre de la famille en occupe une tour spéciale.
^ / N ^7

"Moi, j’étais niche dans une espece de cellule isolee." Les

Mémoires, vol. 13, p. 61.
6
Ibid., p. 167.

7
Ibid.. p. 133.



landes, les forests, et les bruyères de la province isolée
n* étaient pas très diffRentes de celles cüantées par Ossian,

le vieux barde écossais. Pendant les longues soir'ees 1*atmos¬

phère de silence et de mystère ^tait augmentée par la tacitur-

nit/ et la morosité du père de la famille. Toute la scène que

Chateaubriand nous dépeint est dominée par ce spectre qui "emerge

peu à peu de l*Gbscurité avec sa robe blanche, son bonnet blanc,

et sa figure longue et p'ale. Les seuls sons qui rompent ce

silence imposé par la présence du père sont le bruit mesuré de
s 8

ses pas, les soupirs de la mere, et le murmure du vent. Il est

impossible de parcourir ce passage des Mémoires d* Outre-Tombe

sans remarquer le soin avec lequel 1*auteur insiste sur 1*atmos¬

phère sombre et attristante dans laquelle il s*est élevé.
Quand on voit avec quel plaisir il rassemble ainsi tout dans

sa jeunesse les souvenirs les plus sombres et la partie qu*il en

a tiré, on le reconnaît avec Théophile Gautier 1* inventeur de la

mélancolie moderne. Cette mélancolie personnelle, qui est une

forme du mal du siècle, trouve sa meilleure expression dans le pe¬

tit roman de René. Le héros mélancolique n’était guère une nou¬

veauté^ à cette époque, ou les souffrances de Saint-Preux, Ossian,

et Werther étaient bien connues. Et cependant il faut se rappeler

que St. Preux était la création d*un écrivain suisse, Ossian d’un
V / /

poete écossais, et V^erther d’un écrivain allemand, mais Rene

était un type indigene.

Le genre de mélancolie analysé dans ce petit ouvrage est sou¬

vent appelé «le mal de René”, mais l’influence de cette espèce
de mélancolie dépassé celle d’un seul écrivain ou d’un seul héros.



Jùj, (6.)

La nouvelle génération reconnut dans la maladie de Rene ses

emotions intimes. 0*est un de ces ouvrages qui a eu la fortune

d*exercer une influence enorme sur les lecteurs parce qu'il leur

peignait des sentiments déj^ connus et éprouvés. La maladie de

René devient ainsi celle de toute une génération. Selon le cri¬

tique Sainte-Beuve, elle a régné environ 48 ans.^ C'est pourquoi

on peut la considérer comme une partie définie d'une forme plus

vaste - mal du siecle. Dans son roman autooiographique, Chateau-

briand mit a la mode un grand nombre des attitudes typiques du

mal du siècle qui reparaitront assez souvent sous des îormes di¬

verses chez les auteurs romantiques.

En premier lieu la maladie éprouvée par René résulte d'une

imagination fertile qui vit dans les rêves. Ces rê'ves sont si

puissants et si persistants qu'ils sont pour lui une autre réalitél
Le romantique cherche quelque chose de beau et de suDlime qui

correspond aux belles images ‘.qui lui ont apparu maintes fois dans

sa vie imaginaire. René nous fait part de cette imagination ar¬

dente dans le passage suivant; "On m'accuse d'avoir des gouts

inconstants, de ne pouvoir jouir longtemps de la m^me chimère,
d'être la proie d'une imagination qui se hate d'arriver au fond

de mes plaisirs, comme si elle était accablée de leur durée; on

m'accuse de passer toujours le but que je puis attendre: hélas!
je cherche seulement un bien inconnu, dont l'instinct me poursuit.

Est-ce ma faute si je trouve partout des bornes, si ce oui est
10

^ ^
fini n'a pour moi aucune valeur?" C'est cette meme recherche du

g
Sainte-Beuve, pp. cit., vol. 1. p. 334.
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Rene. p. 145.
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superlatif que Shelley exprime dans son bout de phrase celeore,
“the desire oi a moth for a star." Les romantiques se font une

vie a part si Delle et si attachante, qu*ils finissent par se

creer un Donheur éph^ère.
Il est facile d* imaginer la désillusion amere qui suit le

retour a la vie rée]Jp. La maladie des romantiques provient en

grande partie de la disproportion entre leurs désirs infinis et

la vie réeXe, -qui est le plus souvent plate et monotone, 0*est

a Chateaubriand lui-meme d*analyser cette antithèse entre la

grandeur des r'eves et la médiocrité du réel dans son grand ouvrage

Le cénie du Christianisme; “L*ima;3:lnation est riche, abondante,
^ / /Il

et merveilleuse; Inexistence pauvre, seche, et desenchantee.“

Plus il examine le monde, plus il voit qu^il lui est impossible

d*atteindre le bonheur nulle part, puisque, avant d*éprouver au¬

cune passion rée3;l^, il a vécu tout en rêve sous une forme beau¬

coup plus colorée. C'est ainsi qu'il arrive a cet état de satiété
qui orée dans son esprit une impression de vieillesse, "On est

détrompé sans avoir joui; il reste encore des désirs et l'on n'a
12.

plus d'illusions." C'est pourquoi on a pu appeler les romantiques

une génération de vieillards, René, encore dans sa jeunesse,

supplie Dieu ou de lui êter le poids de l'existence ou de retrem¬

per son âme dans la fontaine de la vie.^^
Ne pouvant trouver son bonheur rêvé sur la terre, le roman¬

tique se livre au mépris des hommes et au dégou't de la vie, René
est dévoré par un ennui qui n'est pas guéri par ses nombreux voy¬

ages; /'Je m'ennuie de la vie, l'ennui m'a toujours dévoré. Ce

LQ Crénie du Christianisme, 2 partie, livre 3, ch. 9.
12
René, p. 144,
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Qui intéressé les autres hommes ne me touche pointl En Europe,
13

en Amérique la soci^t^ et la nature m'ont lasse." C'est ce meme

sentiment de lassitiide qui inflige Rene quand il s'enferme dans

sa cabane par une nuit pluvieuse d'automne: "Une langueur secrete

Û'emparait de mon corps. Ce dégoût de la vie que j'avais ressenti

des mon enfance revenait avec une force nouvelle. Bientôt mon

coeur ne fournit plus d'aliment à ma pensee, et je ne m'apercevais
14

rien de mon existence que par un sentiment profond d'ennui." Par¬

fois cet ennui l'accable si fortment qu'il se persuade que la vie

ici-bas n'est qu'un songe. Ren^, en regardant les oiseaux de

passage, préférait etre comme eux un voyageur sur cette terre.

Par suite de son mépris des choses mondaines Rene se retire

de la société pour goûter les delices de la solitude, ou il peut

s'adonner a l'introspection. Dans ses Mémoires l'auteur décrit
cet ^tat d'âne qui mene a un goâ: pour la solitude. "Je parlais

peu, je ne parlai plus, mon gout pour la solitude redoubla. J'avais
/\

tous les symptômes d'une passion violente; mes yeux se creusaient;

je maigrissais; je ne dormais plus; j'étais distrait, triste,
16

ardent, farouche."

Les tendances solitaires de Ren^ commencent à se manifester

dès son enfance: "Mon humeur ^tait impétueuse, mon caractère in¬

égal. Tour a tour bruyant et joyeux, silencieux et triste, je

13ohateaubriand, Les Natchez, (oeuvres Complètes), vol. 3. n.

14
René, p. 149.

15
Ibid*, P. 148.

Mémoires, vol. 13, p. 149.
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rassemblais autour de mol mes jeunes compagnons; puis, les

abandonnant tout à coup, j‘allais m'asseoir a l'écart, pour

contempler la nue fugitive, ou entendre la pluie tomber sur le
17

feuillage.”

René" reste toujours une figure solitaire, meme au milieu de

la société". Le contact avec les hommes ne sert qu'à exagérer le
monde qui les séparé de lui. Errant dans les rues du faubourg,

il regarde les lumières des maisons en se rappelant que dans
18 ^

toute cette foule il n'a aucun ami. Fatigue de cette solitude

morale il entreprend une solitude physique. Il se retire loin

du monde, dans une cabane située dans les bois. Cette solitude
A

n*est interrompue que par le contact d'un etre conforme a son
A /

gout - sa soeur Amelie.

Cet amour de la solitude développe chez Chateaubriand un

autre sentiment typique du romantisme - le sentiment de sa pro¬

pre supériorité". Le héros romantique a désiré trouver les hommes

meilleurs qu'il ne le sont; par conséquent il s'absente de ce

monde de créatures Inférieures. Il croit posséder des qualités
uniques qui le séparent du reste de l'hiomanité". On s'amuse a

voir la naivete de Rene, qui se flatte de n'avoir pas un semblable

sur la terre. D'ailleurs Chateaubriand dit de lui-meme: "Plus
/. / 19

semblable aux autres hommes j'eusse ete plus heureux." Pendant

ses premieres années il commençait à sentir en lui des qualités

René, p. 13b.
18
Ibid.. p. 145.

Mémoires, vol. 13, p. 121.



I

/ / ^ y

qui ne seraient jamais appréciées. A cet egard il ressemble au
b^ros romantique qui est convaincu que sa tristesse fatale est
la marque d*une ame d'une essence supérieure. Il lui semble
qu'il a ete predestine" à un malheur special qui ne trouble point
l'humanité' moyenne. Ren^ declare, "Une grande âme doit contenir

20

plus de douleurs qu'une petite." Les romantiques, plus que toute
autre génération surent faire de la tristesse un plaisir. Rene
a raison de se dire, "on jouit de ce qui n'est pas commim - meme

21 .-A
quand cette chose est un malheur." O^est un état d'ame qui est

regardé comme une maladie mais en mâme temps une glorieuse mala¬

die qui est chérie par ses victimes. René ne se déferait de sa

tristesse s'il le pouvait; il l'appelle "cette tristesse qui fait
/ /22

mon tourment et ma félicité."

L'ennui de la société, la désillusion causée par l'impossi¬

bilité d'atteindre son but râvé laisse un vide dans l'âme que

rien ne peut remplir. René sent toujours que quelque chose lui

manque. Il indique cet "état dans l'analyse de sa mélancolie; "Il
A 23

me manquait quelque chose pour remplir l'abime de mon existence."

Il est toujours dévoré par un sentiment de l'incomplet. Et ce¬

pendant il lui faut continuer son existence pénible. Comment le

romantique peut-il remplir la vie qui est devenue si intolérable?
y \ /

Chateaubriand ne se réfugié guere dans la religion chrétienne

puisqu'elle contribue plutât à augmenter son sens d'inquiétude.
Si nous suivons son analyse du "vague dans les passions" dans Le

20

21
Sainte-Beuve, o^. cit.. vol. 1, p. 372.
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René > P« 1‘64*
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G^nie du Christianisme, nous découvrons que la religion chré^
tienne est plut'oH; une des causes de son agitation qu*un des re¬

mèdes. "Formée pour nos misères et pour nos besoins, la religion
chré"tienne nous offre sans cesse le double tableau des chagrins

de la terre et des joies celestes et par ce moyen elle fait dans

le coeur une source des maux présents et d*espérances lointains

d’ou découlent d*inépuisables rêveries. Le chrétien se regarde

toujours comme un voyageur qui passe ici-bas dans une vallee de
24

larmes et qui ne se repose qu*au tombeau." Ainsi la religion de

Chateaubriand, le grand restaurateur du christianisme du 19^
siècle, n*est guère celle du Nouveau Testament, qui offre aux

croyants la paix. C*est une religion et qui augmente le trouble

intérieur au lieu de le soulager. En soulignant la vie future

elle nous fait mépriser notre condition présente.
Le moyen le plus souvent employé^ par le romantique pour rem¬

plir la vie de chaque jour est de s’abandonner a une série de

rêves et de méditations inspirés par le moindre objet. La vue

d’un simple objet suffit à,*éveiller toute une série de sensations

dans son imagination fertile. René note ce fait dans sa solitude.

"Qu’il fallait peu de choses a ma rêverie! une feuille séchée
que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s’élevait
dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au

souffle du nord sur le tronc d’un ch^ne, une roche écartée. un

étang désert ou le jonc flétri murmuraiti" Un jour René s’amuse

a éffeuiller une branche de saule sur un ruisseau. À chaoue

25

24 ^Le Genie du Christianisme. 2 partie, livre 3, ch. 9.
25
. René, p. 147.
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feuille que le courant entraîne il attache une idée. Enfin il
conclut que bien des hommes attachent leur destinee a des choses

d*aussi peu de valeur que les feuilles de saule.

C*est pendant son voyage a Rome qu'un brin d'herbe qui

perce le marbre des tombeaux des héros antiques inspire une me¬

ditation sur la tristesse du sort. Sur cette occasion René" a
recours a un vieux thème bien connu aux Français - la fuite du

O

temps et du bonheur. En regardant les ruines d*une civilisation

mure et les tombeaux de ses héros puissants, Rene se sent un
y ^
témoin du déclin de la puissance humaine: "Force de la nature

et faibless de 1*hommei un brin d'herbe perce souvent le marbre

le plus dur de ces tombeaux, que tous ces morts, si puissants,
V 26 /

ne soulèveront jamais!" Rene voit une statue mais les passants

ne peuvent pas se rappeler le nom de celui qui la statue honore.

Cet incident produit chez lui une impression vive du peu que

nous sommes. Il est porté^ a conclure que "rien n'est certain
27

parmi les anciens, rien n'est beau parmi les modernes." Chateaur

briand est un des premiers a éprouver et a exprimer ce qu'on ap-^

pelle "la poésie des ruines." Pour lui les débris de la civili¬

sation antique ne sont que les évidences materielles de la fuite

de tout sur la terre et de la vanité ae la gloire humaine.

L'instabilité^ de Chateaubriand créé le d^sir de remplir

l'existence par le voyage, soit dans l'imagination, soit dans la

réalité^ Ren^contemple les oiseaux de passagei^ et voyage avec

eux dans son imagination; "Je me figurais les bords ignorés, les

^^René^, p. 138.
27
Ibid., p. 140.



climats lointains ou ils se rendent; j*aurais voulu etre sur
28 V

leurs ailes.” Plus tard le poete anglais, Shelley, exprime le

désir d*^tre emporté loin de ce cage trop petit qui etouffXe
ses désirs:

”0 lift me as a wave, a leaf, a cloudJ 29
I fall upon the thorns of lifeJ I bleed.*”

Un passage parallèle se trouve dans Rene; "Levez-vous vite,

orages désirés, qui devez emporter Ren^ dans les espaces d*une
bO

autre vie.” G*est pourquoi Chateaubriand est, avec Eyron, un

des grands voyageurs du 19® siècle. Son désir incessant de

changer de place et de dépasser les bornes de ses environs le
\ ^ Ns

mene en Amérique, en Angleterre, a Rome, et a l’Orient.

Le dégoût pour les hommes et enfin pour la vie elle-m'eme
aboutit à une tendance à cunsiderer là mort comme un asile pour

tous les malheurs de ce monde. La mort, telle que le romantique

la Conçoit, est un état de contentement parfait qui est capable

de le libérer de tout ce qu’il deteste ici-bas. Lorsque René dé¬

couvre que sa résolution est insuffisante pour vaincre son mal,

il s’abandonne a la mort; "Je luttai quelque temps contre mon

mal, mais avec indifférence et sans avoir la ferme résolution de

le vaincre. Enfin, ne pouvant trouver de remède à cette étrange
blessure de mon coeur qui n’était nulle part et qui était partout
je résolus de quitter la vie." Les désirs de Rene de quitter

^^René, p. 148.
29
Shelley, "Ode to the West Wind" (Poetical Works), vol. 3.
p. 286.

30 ^
Rene, p. 148.

31
Ibid., p. 149
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la vie sont une reflexion d*une attitude pareille de la part de

Chateaubriand lui-meme. Dans un passage de ses Mémoires d»Outre-

Tombe . il nous raconte une visite au sépulcre une nuit, quand il

manifeste une tendance morbide a preferer ce monde des morts à
celui des vivants. ”J‘aurais voulu habiter ce monde mort que

^ 32
réfléchissait la pâleur du sépulcre.“

Le h^ros romantique, impatient d*attendre la venue de la

mort, se decide a mettre fin a ce delai par le suicide. Chateau¬

briand nous relate comment il avait fixe sa resolution de se

tuer mais 1*apparition d'un garde l'interrompit. Jiltant un fata¬

liste à cette ^tape de sa vie, il expliqua cette circonstance

étrange en disant que son heure n'était pas arrivé. Rene", quand

il décide qu'il ne lui reste rien dans sa vie, consacre tous ses
/ / ^ y

efforts au suicide. “Decide que j'étais a me debarrasser du

poids de la vie, je résolus de mettre toute ma raison dans cet
^3

acte insensé." Comme Werther il entreprend ce dessein funeste

avec le plus grand, calme. Il fixe le moment de cet acte, et

forme des plans pour disposer de sa fortune. Mais dans son cas

c'est sa soeur Amelie qui le d^ourne de son intention. Il est
y V ^

intéressant de noter combien ses conseils a son frere ressemblent

aux conseils de Milord Edouard Bomston dans La Nouvelle H^loise.

Les mots de ses conseils semblent cependant un peu artificiels

quand on se rappelle que c'était Amelie qui avait ete^le premier

compagnon de son frère dans sa mélancolie et qui avait aidé à

^^Mémoires, vol. 13, p. 138.

33
Rene, p. 149.
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développer cet état d*^e; "Mais, mon frère, sortez au plus
vite de la solitude qui ne vous est pas bonne; cherchez quelque

occupation. Je sais que vous riez amèrement de cette nécessite
o\ï l*on est en France de prendre un "état. Ne m^risez pas tant

1*experience et la sagesse de nos pères. Il vaut mieux, mon

cher Rene^, ressembler un peu plus au commun des hommes et avoir
34

un peu moins de malheur."
/ v.

Rene, comme Jean-Jacques, regarde la nature comme une mere

consolatrice qui est parfois capable d*alléger ses peines. Ce

fait explique peut-'etre pourquoi il en préféré certains aspects.

Chateaubriand, dans son decor, tend à poétiser certains eluents
de la nature parce qu*ils sont les plus conformes a son tempera¬

ment. Rene aime a s'abandonner a des méditations; par conséquent
il préfère le crépuscule ou le soir pluvieux au midi ou au matin

en plein soleil. Lorsqu'il fréquente les rues du faubourg il

aime à s'arrêter sur le pont pour contempler le coucher du soleil:

"Quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma retraite, je
A 35

m'arrêtais sur les ponts pour voir se coucher le soleil." Plus

tard, quand il se recule de la société, c'est la lune qui reparaît
après l'orage qui attire son intérêt comme il s'assied près de

la fenêtre de sa cabane solitaire: "La nuit, lorsque l'aquilon

ébranlait ma chaumière, que les pluies tombaient en torrent sur

mon toit, qu'à travers ma fenêtre je voyais la lune sillonner les

nuages amoncelés, comme un pale vaisseau qui laboure les vagues,

il me semblait que la vie redoublait au fond de mon coeur, que

34 /
Rene. p. 153.

35
Ibid.. p. 144.
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X 36
j‘aurais la puissance de oreer des mondes."

Comme le crépuscule et le soir sont ses heures favorites,

1*automne est sa saison préîerée. Kené^ nous avoue sa préférence
ainsi: "J‘entrai avec ravissement dans le mois des tempetes."

L*arrivée de 1*automne éveille cnez lui des souvenirs de ses pro¬

menades avec sa soeur dans la l‘ore“t de Combourg: "Tant'ot nous

marchions en silence, pr'etant 1*oreille au sourd mugissement de

1*automne ou au bruit des feuilles séchées que nous traînions
b8 ^

tristement sous nos pas." Comme la plupart des romantiques, Rene

aime mietuç la décadence et la sécheresse de l'automne que la re¬

naissance du printemps; il souligne l'épuisement de tout sur la

terre et néglige la ressucitatlon qui suit. Il n'a pas dans son

'ame l'espérance que Shellèy exprime dans les lignes:

"0 wind- 29
If Winter corne can spring be far behind?"

La predilection de Chateaubriand pour l'automne est exprimées le

mieux dans un passage de ses Mémoires d' Outre-Tombe> ou il note

qu'un caractère moral s'attache a toutes les scènes de l'automne.

"Les feuilles tombent comme nos i)as, les fleurs fanent comme nos

heures, les nuages fuient comme nos illusions, et le soleil re-
40

froidit comme nos amours." Sans doute c'est qu'il trouve dans

la saison des feuilles séchées et des tempêtes une note de dou¬

leur qui reflète son propre tempérament: "Plus la saison était
triste, plus elle était en rapport avec moi."

36
]
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Rene. p. 148.

Ibid.. p. 147.
5
Ibid.. p. 134.
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Le cadre spécial dans lequel la mélancolie de Rene se 6.e-

ploie doit beaucoup a 1*influence d*Ossian, qui avait été un des
auteurs favoris de Chateaubriand. Dans un passage de Rene«

Chateaubriand avoue cette influence ossianique, "Tantôt j*aurais

voulu être un de ces guerriers, errant au milieu des vents, des
/\ y y

nxiages, et des fantômes." La nuit qui precede son depart pour

1*Amérique, René s*assied sur \m rocher du rivage désert. Ses

pensées mélancoliques sont renforcées par le bruit des vents et

le mugissement des flots. Errant parmi les rochers déserts, il
contraste le calme du couvent, synbolise par une petite Imiere

à une fenêtre grillée, avec l'orage dehorst^ C'est un décor
qui frappe le lecteur par sa ressemblance au cadre ossianique.

La figure solitaire de René peut être remplacéefacilement par
celle du guerrier aveugle qui lamente les gloires fanées de la

race dont il est le dernier représentant.
Et cependant le décor de René n'est pas emprunté entière¬

ment au barde écossais. Des le début du roman, le héros nous

décrit l'entourage dans lequel il avait passé une grande partie

de son enfance: "Chaque automne, je revenais au chateau paternel,

situé au milieu des forêts, près d'un lac, dans une province re-
v44: /NV A

culee." Il était très facile a l'auteur de choisir les memes

aspects de la nature qui le barde écossais, puisque les bois, les

landes, et les bruyères qui entouraient le chateau paternel res¬

semblaient étroitement au décor ossianique. Il est donc difficile

^%émoires. vol. 13, p. 147.
43
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de séparer l'influence littéraire de l'influence autobiographique
dans le cadre de Chateaubriand; en effet les deux se mêlent pres¬
que imperceptiblement.

Peut-etre Rene doit une grande partie de son succès au

superbe don de po'^sie que possédé l'auteur. C’est grace a son

capacité"de chanter ses malheurs dans un style magnifique que

l’on a pu dire qu’il semble poss'eder ”le talent de dire avec

eclat les choses sombres et de donner 1*enchantement a la tris-
// y y

tesse.” En vérité, le héros de Chateaubriand, qui est inseparable

de l’auteiir lui-m^me, pf^te une aureole a la douleur et la rend

enviable par son lyrisme magnifique. Par sa grandeur Rene

s’oppose à' Obermann, dont l’ennui est aride et peu admirable.

Pélissier, un critique moderne, note avec justesse: ’’Obermann

est la victime de l’ennui, Rene en est le héros.”

Ce remarquable don littéraire de Chateaubriand ne manquait

pas d’attirer les âmes du public français. La maladie intér-
ieure de Ren^ devient une attitude typique pendant les années

suivantes. Cette création de Rene qui renferme tous les senti-

ments mélancoliques de la premiere moitié du 19® siecle fit ime
/ y

impression enorme sur le public frarigais, qui reconnut ses emo-
tiens intimes exprimées avec une nouvelle vigueur. Emile Faguet

résume ainsi l*inî‘luence de cette impression de tristesse: ”La

désespérance, la mélancolie, la fatigue de vivre sont devenues
V

des états ordinaires apres lui, et des habitudes morales, et
N 47

jusqu’à des attitudes mondaines.”

45sainte-Beuve, p^. cit., vol. 1, p. 363.
46

Gr. Pellissier, Le Mouvement Littéraire au 19 siecle n. 58
47 '
E. Faguet, ^ siecle. p. 71.
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Obermann

. / ‘ ‘"’'i
Obermann, le héros du roman que Senancour -çmbèia en 1804,

représente un autre aspect de ce malaise que l*on a nomme le mal

du siècle et qui se présente sous des phases si diverses au dé¬

but du 19^ siècle. On donne gén^alement le titre de ‘'roman" à
Obermann mais si le lecteur moderne entend par roman un ouvrage

Sivec une intrigue et une sérié d*événements, il est destine a une

desillusion. Le roman de sénancour se présente sous la forme

d*une confession de ses souffrances les plus intimes du héros.
\ V

obermann est un roman sans aventure, sans progrès, ou il n*y a

pas d*action; cependant c’est un ouvrage qui oifre une certaine

unité - c’est le xeolt sincère, fidèle et détaillé du trouble et

des souftrances d’une ^me romantique. La révélation intime s’ac¬

compagne de digressions nombreuses sur la société, la religion,

l’immortalité, et les sectes philosophiques. Ces discussions nous

intéressent peut-être aujourd’hui conmie des curiosités mais l’in¬

térêt principal de l’ouvrage réside dans son analyse psychologique

d’im type immobile qui fuit l’action. C’est cet état d’ajne, déjà
établi par Rousseau, Chateaubriand, et sénancour autant que par

les écrivains étrangers, qui explique la popularité immense des
y'

Meditations de Lamartine.

^ \ y y
Senancour ne sacrifie risn a une analyse detaillee et vraie

de l’ame de son héros. Si l’ouvrage produit une impression moins

éclatante et artistique que celui de Chateaubriand, il présente du
y y \

moins une etude plus pénétrants et plus complete de cette humeur

mélancolique. Les longueurs et les abstractions sans cesse rend¬

ent la lecture du roman plus diificile et moins agréable que celle
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des romans de Goetne et de Chateaubriand. Le style peu éclatant,

sec, et terne est celui qui convient le mieux a 1*analyse minu¬
tieuse. L’auteur n'est pas du tout un rhetoricien comme Chateau¬

briand, qui s’occupe des sons dans ses phrases. Ce n'est que

dans plusieurs passages, comme celui qui dépeint la journée pas-

s^ dans les Alpes, que Senancour atteint les cimes de l’expres¬
sion littéraire.

Tout diflerent de Rousseau, Goethe, et Chateaubriand, dont

les noms étaient sur les lèvres du public littéraire, Senancour

resta relativement inconnu pendant sa vie. lialgre les applaudis¬

sements de Saint-Beuve et de George Sand, Senancour reste actuel-
^ y

lement un des auteurs ignores de la littérature française. Nous

savons peu de faits sur sa vie sauf qu’il mena pendant la Revolu¬

tion une vie errante entre la Suisse et la France. Souvent accusée

d’émigration, il échappa toujours. Il posséda, a ce qu’on dit^
quelques traits de son héros - une sensibilité très aigue, une

imagination peu créatrice, une volonté faible, et une veritable

passion pour la solitude, h't cependant il ne serait pas tout a

fait juste d'appeler ubermann un roman autobiographique puisque

le h^ros est un S^ancour idealise^. C'est l’auteur tel qu’il

aurait voulu '^tre - libre et avec un oén^lca suîlisant pour vivre

a son gre.

Ce roman, sans aucune pretension artistique, ^tait trop ex¬

ceptionnel pour frapper l'esprit de la jeune generation lorsqu’il
\

apparut en 1804. A ce moment les esprits des jeunes hommes furent
, ^ , A ✓absoroes surtout par les reves de la gloire militaire et les pre-

occupations de la guerre. Ils étaient sans doute beaucoup trop
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virils et actifs pour regarder avec sympathie ce jeune homme donz

l*esprit fut déjà flétri à 20 ans. Plus tard l*8sprit du public
français se modifia: ainsi s’explique le succès du roman parmi

les romantiques. George Sand attribue le changement dans l’ame
du public français a l’influence produite par le contact avec la

po'esie britannique et la littérature allemande. Byron, pour les

Français, était l’incarnation de la doute et du scepticisme. La

littérature allemande, impregnee de mysticisme et de reverie aida*
N. N. ✓
a sa façon a preparer chez le public une appreciation pour le
^ ^ ^ ^ V
héros de Senancour, qui est a la fois sceptique et mystique. Apres

l’Ebranlement de la monarchie, on fut moins dispose à concentrer

toute son attention sur la gloire militaire. Par conséquent, on
N ^ A \

se mit a développer la vie intérieure. Grace a toutes ces in¬

fluences, à partir de 1830 la maladie d’Obermann devint la tra-
/ ✓

duction de l’esprit general et non pas de l'esprit d’un petit

groupe.
^ N

Le seul element du roman qui ressemble a une intrigue est

le développement de l'ennui du héros dans ses différentes phases.

Des le commencement de sa vie übermann sent son incapacité de

prendre un rEle dans la vie sociale. Il manifeste un effroi de¬

vant toutes les complexités de la société. Ooermann est un de

ces etres rares qui est né vieillard. A vingt ans il se plaint:

"J’ai le malheur de ne pouvoir Etre jeune. Les longs ennuis de

mes premiers ans en ont détruit la seduction." Sans avoir connu

la satiété, il trouve partout le vide. Tout le dehors fleuri qui

séduit les yeux de l’homme mqyen présente aux siens un aspect de

Etienne de Senancour, Obermann, p. 24.
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desenchantement. Obermann est constamment obsédé" par l*idee qu*il

ne connaîtra jamais cette confiance, cet enchantement, et cette

esperance du bonheur qui forment une partie de 1*heritage de la

jeunesse. Malheureux dans l'^age du bonhe\ir, que peut-il attendre
>\

dans les autres ages?

Obermann ne peut pas effacer de ses souvenirs celui de la

nuit mémorable pendant laquelle il a devor/ dix ans de sa vie*

A cause de la chaleur il se d^ide à passer toute la nuit de¬

hors. Après avoir descendu une pente escarpee, il se place sur

la sable ”ou venaient expirer les vagues." L*air est calme; tout

est en repos. Vers le matin la lune apparaît et "répand sur les

terres et sur les eaux 1* ineffable mélancolie de ses dernières
2 //

lueurs." Pendant cette nuit Obermann a éprouvé tout ce qu*une

fcne mortelle peut contenir de joie et de tristesse. G*est la

aans le calme de la nuit d'ete^ qu*il interroge sa destines et

commence une analyse de ses d^irs. Il se persuade que tout ce

qu*il cherche est facile et naturel. Ses désirs ne le portent

pas du tout hors les bornes de la nature. Il résume tout ce qu*il

désire dans la vie dans la phrase, "Je ne veux que des habitudes
A 3

simples, des amis paisibles et une vie toujours la meme." Cha¬

cune de ces choses est le droit de chaque individu. Ses inten¬

tions vers ses semblables sont tout a fait innocentes - il ne

^ >
veut pas etre le rival d*aucun d*eux. 0*est apres cette analyse

de son caractère qu*il développe 1*illusion du bonheur déterminé"
par la vertu.

Cette illusion, il nous informe, dura près d*un mois. Après

2

3
Senancour, op.

Ibid*, p. 41.

cit., p. 40.
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qu’elle a ete dissipée, son coeur est rempli d'amertume. Des
ce moment il se contente seulement de remplir sa vie et de la

tolerer. Ses désirs deviennent n^atifs plutôt que positifs. Il
y

essayera, non pas d'atteindre la vertu mais d'éviter le vice. Il
s'accoutume a esperer peu de la vie - ainsi il ne sera pas dés¬

illusionné. Après avoir découvert qu'il est impossible de fixer
^ V

un plan de vivre il forme une resolution a vivre au hasard.
Des ce jour-la Obermann s'adonne a un profond mépris de ses

semblables et surtout de la vie sociale. C'est ce qui rend la

journée qu'il passe dans les Alpes une des plus sublimes au cours

de sa vie. Assis sur le sommet des montagnes, reculé de toutes
/A,

les bassesses sociales, übermann peut laisser errer son ame dans

les vastes royaumes nébuleux. C'est sa seule journée de refuge

et de liberté complete. La il accepte tout sans se demander

pourquoi. Il renvoie son guide pour que rien de mercenaire ^te
la liberté de son séjour alpestre. En montant les hauteurs il

sent s'agra^idir son ame liberee des entraves factices du monde

en bas. Quand il atteint le sommet, la vue est si imposant qu'il

ne peut s'empêcher de comparer sa grandeur avec le petitesse du

monde social. "Sur les terres basses il est nécessaire que

l'homme naturel soit sans cesse altéré en respirant cette atmos¬

phere sociale, si épaisse, si orageuse, toujours ébranlée par le

bruit des arts, les cris de la haine, et les perpétuels gémisse-
4

ments de douleur." En remarquant combien les ombres s'allongent,
il redescend sur la terre pour reprendre "la longue chaîne des

/
Sena,ncour, o^. cit., p. 58.4
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sollicitudes et des ennuis." L’épisode nous frappe par sa ressem-

blance au séjour d’un autre misanthrope, Saint-Preux, dans les

montagnes du Valais.

Apres cette juurnee de sensations magnifiques Cbermann goûte

\me période de contentement et de s^curit^. C’est l’automne, la

saison de la récolté. On commence a cueillir le raisin. Ober-

mann est un des premiers à aller au fond du clos. Il ne sait

gucre lequel il préféré - les journées passées parmi les fruits

au soleil d’automne ou les soirées joyeuses qui suivent les ré¬

coltés. C’est la seule fois que le héros malheureux semble prendre

xin role parmi les autres créatures humaines. Il s’associe avec

la compagnie joyeuse - chantant, riant des hommes, versant du

thé dans du lait encore chaua et enfin se couchant content. Pen¬

dant ce court intervalle son ennui s’enfuit. Il est parfaitement

content de goûter les plaisirs physiques et le contact avec la

société.

Son malaise recommence cependant dans toute sa force pendant
/ N. y / /

son séjour a Paris. Rene est accable par le sentiment de son dé¬

tachement parmi les habitants de la grande ville. Cbermann ajoute

a ce sentiment une tendance ironique a considérer toute la vie

comme une grande farce. Entouré de colporteurs, blanchisseuses,

et de bruits sans cesse, il se trouve seul, situé au milieu d’un

monde turbulent dont il ne connaît personne. Ou faut-il aller
T*

pour touver un asile dans la ville tumultueuse? Ce n’est pas dans

sa chambre ou il se promene de long en large. Peut-'etre c’est

dans la bibliothèque dont il aime les longues salles, les unes

solitaires et les autres remplies de gens antiques et froides.
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Il se trouve plus tranquille dans un milieu silencieux et de^-
tache^ que seul au milieu de la foule. Et neanmoins il remarque

avec ironie que ces salles où il passe la plupart de ses heures

oisives ne sont que les depots des vanités humaines.

De Paris il continue sa course vagabonde jusqu*a Fontaine¬

bleau, dont les coins peu frequentes lui plaisent beaucoup plus

que les rues bruyantes de la grande ville. Pour ses promenades

quotidiennes il ne cnoisit aucun chemin frequent/ et il n*est
jamais plus content qu*en découvrant de petites fondrières et

des vallons obscurs. Quelquefois il ©’égaré jusqu'au bout de la

for^t, où il peut jeter un coup d'oeil sur les vastes plaines

nues et les clochers éloignés. Il nous raconte oue le plaisir

qu'il éprouvé durant ces promenades solitaires est un sentiment

de paix profonde et panois une joie sauvage quand il découvre

un endroit caché et ferme de toutes parts. Mais cette joie elle-

même est d'une courte durée et il rentre toujours triste. Fon¬

tainebleau, comme tous les autres lieux, fatigue le coeur d'Ober-

mann apr^s un court intervalle. Il décide que la’ terre de Fon¬

tainebleau n’est pas assez grandiose et imposant pour plaire a

son ame. Il est arrive à mépriser ses formes basses, ses rochers

petits et monotones. C'est un entourage qui est destiné à aug¬

menter l'ennui monotone d'Obermann auquel il préfère la souffrance

C'est après son départ de Fontainebleau que la longue période
de désespoir commence. Abbatu par ses années perdues, la longue

A
cnaine des jours inutiles, et l'apathie d'un malheur sans crise,
il est porté à croire que sa vie est aosolument inutile et il

commence à tourner dans son esprit des idées de suicide. Il re-
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sume son état miserable ainsi; “Fatigue des maux ae la vie,

surtout disabuse de ses biens, déjà suspendu sur l’abîme, mar¬

que pour le moment suprâïie, retenu par l*ami, accuse par le

moraliste, conoamne par ma patrie, coupable aux yeux de l'homme
✓ 5

social, je medi oe la iin de cette vie.“ Mais comme chez pres¬

que tous les héros maladifs du siècle, le suicide n'apparut
que dans les discours. Après avoir donne une dèiense raisonnée
au suicide a son ami, Obermann se contente de reprendre sa vie

d'inactivité".
L'étape finale de la maladie croissante et décroissante

a'Obermann est son reculement dans les Alpes ou il s'adonne a la

passivité et a la resignation. Il atteint cette espece ae paix

intérieure grace à l'association avec son ami, M. de Fonealbe qui

l'aide a dissiper son mal. Il a lutté contre son mal intérieur
mais 11 sent qu'il lui a succombé. Maintenant il essaye de le

vaincre d'une autre fa^on - il étudie le mal qu'il ne pouvait
pas détruire. Fonsalbe, il nous dit, arrange tout pour convenir

a sa îaiblesse. S'il rencontre des ohuses amusantes à lire, il

les met de cote pour ces jours a'inactivité. Avec le cjncours
^ Z' y

de son ami, Obermann apprend a considérer la vie presents dans

ses aspects matériels plutôt que la vie en général. Il découvre
que la vie d'un montagnard - sans agitation, sans esprit, sans

désir, est une vie oui mène a sa iacun au contentement. L'indif-

ference et la passivité ont remplace l'ennui dans le coeur du

héros. C'est la meilleure îin qu'Obermann pourrait espérer si

5 y
Senancour, op^. cit.. p. Ibü.



112.. ( 9j

1*011 considéré son temperament. 11 nous aomet a la fin qu*il
doit se conxenter d*^tre un spectateur de la vie plutôt qu*un

participant; ”11 m*est arrivé rarement, mais quelquefois, d*ou¬
blier que je suis sur la térre comme une ombre qui se prom'ene,
qui voit et qui ne peut rien saisir. C*est la ma loi; quand 3*ai
voulu m*7 soustraire, j*en ai ete puni."

Comrûe dans le cas de la plupart des héros maladifs, le fond

de la maladie dont souffre Obermann semole résider dans un man¬

que d*harmonie entre les désirs et le pouvoir. Obermann éprouvé

toujours une contrainte imposée par ses facultés incomplètes. Il
sent à la fois ce qui lui vaut et ce qui lui manque. Il exprime

cette lutte dans la phrase, "Les grandes choses me séduiront tou-
7

jours et ma paresse les craindra." Le plus souvent il blame

1*insuffisance de ses propres facultés quand il manque d*atteindre
^ / V / Z' >

son but. A cet egard il différé de Rene, qui est porte a se-

croire supérieur à la soci^te^, qu*il merise parce qu*elle est •

incapable de satisfaire ses désirs sans bornes. Et cependant il

semble que les critiques exagèrent un peu cette différence. Ober¬

mann a aussi ses moments de complaisance comme oh peut voir par

le passage suivant; "Quand un sentiment invincible nous entr^ne
loin des choses que l*on poss'ède et nous remplit de volupté et

puis de regret en nous faisant pressentir des biens que rien ne

peut donner, cette sensation n*est qu’un t^oignage de la supér¬

iorité de nos facultés sur notre destinée. Si nous trouvions ce

qui manque nous n’aurions plus ni cet excès de désirs ni cette

nancour, op. cit.p. 406.
® sé]
7
Ibid., p. 171.
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surabondance des facultés; nous ne jouirions plus du plaisir

d'être au-delà de nos destinées, d^ê'tre plus grand que ce qui
8

nous entoure."

Obermann contribue une teinte nouvelle au mal du siecle -

celle du scepticisme et du ia doute intellectuella. Plus tard
les ouvrages de Byron qui était connu aux Français coniine le poete

du lar doute, aidèrent a renforcer 1*attitude sceptique dans la

littérature de l*epoque. Obermann souffre d*un scepticisme in¬

curable qui mene son esprit jusqu’au nihilisme. L’attitude de

Byron est celle d’un sceptique amuse"; celle d’Obermann est plu¬

tôt l’attitude d’un^tre tourmente parce que toutes les explica-

tions de la vie lui sont vaines. Il est moins necessaire a Ober¬

mann de jouir de la vie que d’en savoir le pourquoi: "L’intelli¬

gence cherche un résultat. Je voudrais que l'on me dît quel est

celui de ma vie; je veux quelque chose qui voile et entral^ne mes

heures. Je ne saurai toujours les sentir rouler pesamment sur

moi." Mais la raison bornée d’Obermann, comme celle de tout le

monde, est incapable d’arriver à une solution des mystères de la
^ A ^ /

vie. Par consequent son ame erre comme "un meteore dans le vide,

sans aucune direction fixe." Sa vie est consumée par l’ennui
A

puisqu’il refuse d’agir avant de connaitre le but de la vie. Ce

but, c’est une quantité qui est destinée à lui rester inconnue.

Il n’existe qu’une seule certitude pour Obermann dans un

monde de doute - c’est qu’il sent. De plus c’est gface à l’ironie
de sa destinée que ce qui fait la certitude dans sa vie en est

O

‘^Senancour, o^. çit., p. 79.
9
Ibid.. p. 155.
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aussi le supplice. Cette indicible sensibilité est pour Ober-

mann la source d*une grande partie de son malheur. La seule

chose sur laquelle il peut compter dans cette vie, c*est Qu*elle

sera rempli-^ d*une sérié de désirs indomptables.

Obermann ajoute à cette attitude sceptique une tendance a

souligner tout ce qu*il y a d*ironique dans la vie. C*est sur¬

tout vers la fin, où il s*établit dans un état de contentement

passif, qu*il prend plaisir à jeter un coup d'oeil amusé et un

peu amer sur la farce de la vie. Pour lui, tout est hasard; la

vie elle-même est une grande loterie. jjJeanmoins c'est une lot¬

erie digne d'ê'tre toisée: "Venir, s'élever, faire grand bruit,

s'inquiéter de tout, mesurer l'orbite des cometes et après quel¬

ques jours, se coucher sous l'heroe d'un cimetière - cela me
A

semble assez burlesque pour etre vu jusqu'au bout."

Pour combattre l'incertitude qui lui dêplaÆt, üoermann vou¬

drait que sa vie soit réglée. Il désire deux choses - un climat

fixe et des hommes vrais. Il se demande si c'est une nécessité
que sa vie soit toujours inquiète et malheureuse, s'il faut que

le mal l'accable sans l'avoir averti. Il croit que s'il pouvait

former un plan défini pour sa vie, elle deviendrait plus tolérable.
Hais son génie inachevé est incapaole de former et d'exécuter un

plan quelconque. Ainsi ses jours et ses années perdus passés
dans l'inactivité, s'entassent devant lui pour lui rappeler son

manque de puissance et la vitesse de la fuite du temps. Son re¬

gret est d'autant plus poignant quana il oppose la permanence du

ciel aux qualités passagères de tout sur cette terre. "La vue

sénancour, op. cit.. p. 351.
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A
des astres dans le ciel est toujours le meme. Il y a la une

permanence qui nous confond; c’est pour l’homme une effrayante
eternite". Tout passe, l'homme passe et les mondes ne passent

pas. La pensee est dans un ahiine entre les vicissitudes de la

terre et les pieux immuables." C*est ainsi que le héros dépeint

â son tour d*une couleur nouvelle le vieux theme littéraire -

les vicissitudes de la vie et la fuite du temps.

Le malheur d’Cbermann l’afllige d’autant plus parce que

c’est un malneur sans crise. Les moments d’extrême douleur, les

grandes crises de la vie excitent chez nous un eifort de résis¬
tance. C’est dans ces moments que nous atteignons les cimes du

courage et de la fortitude. Du reste, on peut toujours attendre

la fin du malheur et le commencement d’une nouvelle période de

prosp/rité^ Liais le cas d’Obermann offre un grand problème - il
est malheureux sans aucun malheur. "Durant l’orage," dit-il,

"on peut espérer le calme mais si le calme lui-meme vous fatigue,
/ 12

qu*esperez-vous alors?" L’homme qui souffre d’une grande passion,

lui aussi peut espérer jouir un jour mais Obermann est sans

passions. "Une passion cesse, une perte s’oublie, un malheur

se répare, mais je n'ai point de passions. Je ne plains ni

perte, ni malheur, rien qui puisse cesser, qui puisse 'être oub-
13

liée, qui puisse etre répare." C’est ainsi qu’on voit que ce

n’est pas un grand malheur ou une grande passion comme celle

d’un Uerther ou d’un St. Preux qui afiiige le héros de sénancour.
C’est pourquoi Obermann a raison de dire qu’il existe ceux qui

11^/
Sénancour, op. cit.. p. 84.

12
Ibid., p. 163.

13
Ibid., p. 156.
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sont plus malheureux que lui mais personne qui soit moins

heureux.

Le coeur d*ODermann est rarement sujet a 1*illusion de

l*esperance. Parfois une image attrayante de l’avenir vient le
seduire mais elle se décoloré et s’amoindrit en s’approchant.

Ces rares moments où il se voit plein d’esperance, heureux avec

plenitude, passent rapidement. C'est coimiie un nuage qui inter¬

cepte la lumière du soleil. Pour Obermann le bonheur et l’es¬

pérance sont des illusions fugitives pluto't que des réalités de

la vie. D’ailleurs l'homme, entoure de biens, est pourtant

lorme d’une telle manière que le mal reste inoubliable dans son

esprit et ainsi anéantit l’effet de mille biens. Le sort de

l’humanité est destiné à ^tre celui de la misère. Et cepenaant

ce n'est pas tout k fait la faute du destin. Tout ce qui l’en-

toure dit a l’homme, "Soyez heureux" mais l’homme répond, "Le

bonehur sera pour la brute, l’art, la science, la gloire et la
14

grandeur seront pour moi."

Il est intéressant d'examiner l’attitude d*Obermann envers

les différents remèdes qu'on propose pour combattre une telle

maladie. Ordinairement une des principales sources de soulage¬

ment pour les héros maladifs est la nature, ce sentiment de la
•s

nature, qui commence avec Jean-Jacques Rousseau, est a son tour

repris par tous les auteurs préromantiques. Les critiques dif¬

fèrent beaucoup quand ils essayent de découvrir a quel degré
l’ame d’Obermann se réfugié dans la nature. Les critiques de

l’époque romantique montrent une tendance à exagérer le sentiment

de la nature chez Obermann. Ceorge Sand déclare que son'ame,
14^.''
Senancour, ojd. cit., p. 138.
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Dornee en face du joug social, est adoucie et attendrie par la

contemplation de la nature, qu'elle s'ouvre "immense et chale-

reuse aux splendeurs du ciel etoile." Les critiques modernes
/V z' . . U. ^

sont portes a prendre une vue opposée mais aussi extreme a sa

façon. Un de ces critiques nous dit que la nature n'inspire

aucune conilance dans l'ame d'Ooermann et que l'amour de la na¬

ture chez lui aooutit à un désir d'anéantissement dans le grand

Tout inanimé.

Peut-^tre le lecteur moderne est capable de réconcilier ces

thèmes contraires a un certain degre. Il est vrai que l'âme
d'Obermann s'ouvre devant la nature mais il est aussi vrai que

la nature n'inspire pas chez lui l'aveugle cuniiance et la foi

qu'on découvre chez un Rousseau ou un Chateaubriand. Ûbermann

fait entrer son scepticisme pariois jusque aans sa contemplation

de la nature, liais en tout cas, on ne peut nier que la nature

joue un rôle assez grand dans le roman. En vérité, c'est surtout

dans ses passages descriptifs que Senancour nous fait epreuve

d'un style colore. Pour la plupart son style est aussi sec et

monotone que la vie de son héros

A

Comme les autres écrivains de son époque, Senancour se

plait particulièrement quand il peint un lac, des montagnes, ou

une foret. Au dDbut du roman il nous donné une très belle des¬

cription d'un lac en Suisse. Les fenâtres de sa demeure donnent

sur ce lac et Obermann subit la fascination de voir l'écume
blanche des vagues jetee quelque fois jusque dans sa chambre. Le

vent qui souffle du sud-oest et le bruissement des va:^ues cro¬

is ^
Senancour, op,. cit., p. 7.
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cluisent des sons mesures qui, dit Obermann, ’’donnent a l'âme une
16 /

forte impulsion.” Chez Obermann, comme chez St. Preux et Rene,
nous voyons le lien entre la perspective et les sentiments in¬

térieurs. ”Si j'avais à vivre et que pourtant je me sentisse

decouragee je voudrais âtre un qua.rt d'heure seul devant un lac
16 ^

agité.” Dans ce passage Obermann parait favoriser les critiques

romantiques, qui soulignent l'effet paisible que la contempla-
A

tion de la nature produit dans son ame.

Sa peinture des Alpes est une illustration su±‘fisante de

son pouvoir de dépeindre la nature dans ses aspects magnifiques.

Assis sur le cime d'une montagne, il regarde les vapeurs qui

s'élèvent des glaciers et qui forment des nua-ges sous ses pieds.

C'est alors qu'il aperçoit un point noir dans le ciel qui, en

s'approchant, devient plus distinct. C'est l'aigle des Alpes,
A

un oiseau farouche qui cherche sa proie. A la vue d'un etre hu¬

maine là dans le ciel, l'oiseau se met à s'enfuir avec un cri

sinistre. Ce n'est qu'un petit incident de la journée mais c'est

un incident qui contribue grandement au tableau entier. C'est

un tableau qui produit une impression vive sur le lecteur - les

pics illimités couverts de neige, le brouillard léger, l'homme

méditatif dont la solitude n'est rompue que par la visite de

l'aigle.

Obermann exprime peut-âtre plus que tout autre héros maladif

sa préférence pour l'automne. Dans la forât de Fontainebleau il

prend plaisir, comme Renâ, à voir les feuilles mortes emportées
par l'eau. ’’Quelquefois sous le ciel d'automne, dans ces der-

^^sânancour, p£. cit., p. 39.



niers beaux jours que les brumes remplissent d'incertitude, assis

près de l'eau qui emporte la feuille jaunie, j'entends les ac-

cents simples et protonds d'une mélodie primitive.” La chute des

feuilles semble être pour lui l'aspect de l'automne qu'il aime

le plus. Les feuilles jaunissent et tombent mais cependant la

forêt conserve sa beautun spectacle qui présente la double im¬

pression du repos de la mort de du charme de la vie perdue. "Le

printemps passe^ sans m'avoir attache", l'éte passe et je ne le
regrette point mais je me plais à marcher sur les feuilles tombées

A /
aux derniers beaux jours dans la foret depouillee.”

La préférence d'Obermann pour l'automne est exprimée le plus

souvent sous la forme d'un contraste entre l'automne et le prin¬

temps, deux saisons qui éveillent dans son aine deux sensations

tout à fait différentes. Pour lui, le printe-ips est à redouter

et non pas a accueillir. "Le printemps est le plus beau dans

la nature mais l'homme a tellement fait que l'automne est le plus

doux. La verdure qui naŸt, l'oiseau qui chante Saison du

bonheur] je vovls redoute trop dans mon ardente inquiétude; je

trouve plus de repos vers le soir de l'année. La saison ou tout

paraêt finir est la seule o^ je dorme en paix sur la terre ae
19

A / /l'homme." Cette meme idee est exprimes mainte;fois dans le ro¬

man. L'embellissement du monde extérieur qui commence au prin-

temps ne sert qu'a rendre plus vive la sensation de froideur et

de mécontentement qui reste en lui. Le printemps rappelle au

Senancour, qp. cit., p. 78.
18

19“
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héros la jeunesse de sa vie qu*il a perdu sans l*avoir goûte.

Comment peut-il goûter la paisible harmonie de la nature quand
son coeur reste agité? “La splendeur de la nature m'accable et

ses bieniaits me cunsument. Que sont pour moi ces longs jours?

Leur lumière commence trop t'ot, leur brûlant midi m'épuise, la
navra^nte harmunleè^ de leurs soirées célestes fatigue les cendres

20
de mon coeur."

De tels passages semblent olfrir une preuve de l'opinion des

critiques modernes. Il est vrai qu'à ce moment-là la nature est

incapable de soulager le coeur d'Obermann - au contraire elle ne

fait que l'attrister. Mais d'autres fois, le héros la contemple

avec joie. Il faut nous emp'echer de prendre l'attitude d'Ober¬

mann à un moment donné et dire que cela explique tout. En tout

cas nous pourrons dire que la fin du livre donne l'impression

que le héros avait reçu quelque consolation en contemplant la

nature, car il finit par une oraison sur les fleurs champêtres.
"Si j'arrive à la vieillesse; si un jour, plein de pensées encore

mais renonçant à parler aux hommes, j'ai auprès de moi un ami

pour recevoir mes adieux à la terre, qu'on place ma chaise sur

l'herbe courte, et que de tranquilles marguerites soient là de¬

vant moi, suus le soleil, sous le ciel immense, afin qu'en

laissant la vie qui passe je retrouve quelque chose de l'illusion
21

infinie."

Ce n'est guere par accident qu'Obermann fait entrer dans

son tableau idéal ae la vieillecse un ami pour recevoir ses

adieux. C'est un fait curieux que cet homme qui méprise tant la

—'

Senancour, o^. cit., p. bb9.
21
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société en general n'estime pas la solitude au point de vouloir
vivre tout seul. Au contraire, il exprime de temps en temps le

aesir d'avoir à son cote un ami sympathique et tolérant. Sa

correspondance avec son ami est un des moyens les plus puissants

d*alléger le sentiment d'ennui qui 1*afflige. Il écrit de bonne
heure dans sa vie à son ami ; "Si nous vivions ensemble, si

AS
nous suffisions, je m'arrêterais la, je connaîtrais le repos."

Enfin, quand il atteint une espece de contentement, c'est grace

à la société d'un ami, M. de Fonsalbe. C'est lui qui guérit
l'impatience d'Obermann en disanc qu'il faut '^tre un sot pour

^tre heureux et un fou pour 'etre malheureux. C'est un homme

entre les deux ages qui a connu le malheur mais qui a trop de
A ✓ ^

senq dit obermann, pour etre mécontent. Etant d'une humeur

^gale lui-même, il peut arranger tout pour tranquilliser l'esprit
d'Obermann. L'amitiê est pour le hferos une des choses peu nom¬

breuses qui valent la peine de vivre.

Si Obermann estime sans cesse le contact avec un ami choisi

il se raille aussi souvent des folies de la société. Dans un de

ces passages il d/clare, "J'ai honte contre les alîaires de la vie
23

civile, tous ceslsûins d'hommes ne sont que les soucis d'enfants."

A Paris il est frappe par les differentes classes de la société.

Il lui para'it que l'on a des supérieurs al in d'avoir des in¬

férieurs pour mépriser. Chaque personne, n'importe pas de quelle

classe sociale, a quelqu'un pour dédaigner. Obermann regarde

cette situation avec son ironie implacable, "Rien ne m'est bur-

22 Z'
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ieeque comme cette hierarcnie de mépris." A la fin quand il se

recule de la société, il se console avec la pens'ee que s*11 a

perdu les passe-temps de la vie civile, il en a perdu aussi les
ennuis et les contraintes futiles.

Le héros aborde l’amour seulement pour découvrir que celui-

ci est une des plus faibles de toutes les passions. Cette pas¬

sion qui est à la fois la joie et le desespoir d*un St. Preux

ou d*un V/erther, la volupté et la honte d*un Rene", paraî't pres¬
que enfantine à Qbermann. Il dit très tôt dans sa vie que ce

sot mot "amoureux" ne sera jamais dit de lui. Il n* existe dans

le roman qu*un très petit fil d*histoire romanesque, uoermann

voit une femme un jour dans une vuicure de voyage. Il est fas¬

cine pendant un moment, puis il l’oublie et découvre plus tard

qu’elle a épouse un financier trente ans plus "âge qu'elle. C’est
A ✓ ^

alors qu’il voit le cote ridicule des choses romanesques. Ktre

amoureux, c'est pour lui la folie d’‘etre dupe d’un beau senti¬

ment. Jünîin quand il se resigne à son sort, il découvre que,

"sans avoir aime, il se voit dans une impuissance d'aimer désor¬
mais. Je restais aussi sans posséder ni l'ivresse heureuse que

l’amour soutient ni cette mélancolie amère et voluptueuse dont

aiment è se consumer nos coeurs encore remplis d'un amour mal¬
ais ^

heureux." C’est ainsi que son coeur n*éprouvé jamais les deux

extrêmes de douleur et d’ivresse que produit un amour insensé.
Le manque d’une grande passion dans la vie d'Ooermann contribue

d’un très grand degré à l'apathie et au vide qui sont cent fois

plus difficiles à tolérer qu'un grand malheur.

24 /
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La foi religieuse qui soutient 1’espoir ae Lamartine, joue

un role presque négligeable dans la vie ü'Ooermann. ubemiann
V / / ^

concede que la religion nous aeoarrasse de nos maux désespérants,

de nos biens fugitifs, mais elle entraîne la pensee de 1*homme
vers des aoimes nouveaux. L*espoir religieux dans la vie future

n*est pour Ooermann qu’un songe vague et indéfini. Ceux qui ne

peuvent croire les dogmes religieux ne sont pas du tuut à con¬

damner. "C'est une absurdité de dire que la véritable raison
26

pour laquelle un homme est achee, c'est qu'il est méchant."
übermann voudrait remplacer la religion surnaturelle par des

principes éthiques - la justesse de l'esprit et la bonté^ du coeur.

Son âme pénétrée de scepticisme et de doute est incapable d'ac¬

cepter les vérités de la religion. Par conséquent, une des

sources les plus inîaillibles de la confiance et de l'espoir

s * évanouit •

Découragé de tout sur la terre et cherchant du repos Ober-

mann, comme tous les héros mal à l'aise, cherche la fin de cette

vie. Il présente à son ami une défense raisonhée du suicide mais

ces projets, tout à fait différents de ceux de lerther prépare
tout pour cet acte final; il instruit ses amis sur la façon dont

il veut disposer de ses biens. Au contraire, Obermann se contente

de flotter dans l'abîme de la raison sans faire aucun projet pour

mettre fin à sa vie. Il lui semble qu'il est à) la fois inutile

au monde et fatigant à lui-mébe. Il n'a connu de la vie que ses

misères. Après tout, dans une situation pareille, est-ce une

sagesse de la conserver? Il combat les vues opposées de son

26^/
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ami en disant que le but des lois de la société est le bonheur
de tous. Quand il cherche une fin de la vie, apparemment il ne se

sent pas heureux. L*Immortalité^de l»ame n’est pour lui qu’un

argument pour le suicide. ”0e corps terrestre n’est que pous¬

sière, mon intelligence, soul’fle impérissable emanee de l’intel¬

ligence universelle, ne change que de lieu. Les lieux ne sont
27 y

rien pour celui qui gouverne tout.” Si l’homme survit a la mort

apparente pourquoi hesiter de donner ce coup fatal? Mais, si

l’intelligence d’Obermann accepte le suicide, sa volonté le re¬

jette. Il est intéressent de noter que de ces h^ros qui méditent
le suicide, TTertner est le seul qui arrive â son but. La volonté
d’Obermann, impuissante pour atteindre son but voulu dans la vie,

est naturellement trop faiole pour mettre en action ce désir

funeste.

Pour indiquer la différence qui existe entre les trois

formes du mal du siècle vues dans René. ïïerther, et Obermann. il

est difficile de surpasser les remarques des critiques romanti¬

ques - George Sand et Sainte-Beuve. Pour ces critiques, René
represents les facultés supérieures sans la volonté suffisante

pour les réaliser. René regarde le monde avec l’oeil d’un génie
blessé, mais à son amertume se mêle le sentiment secret du dé¬
dain qui vient de sa supériorité à l’homme moyen. La tragédie
de René^ c’est que sa carrière brillante a éte^ interrompue par

son manque de volonté. Il reste cepenaant un héros jusque dans

sa misère; sa grandeur ne s’affaiblit jamais. Dans le cas de

Werther, le malaise est causé en grande partie par une passion

27 /
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contrariée dans son développement. C'est l'histoire d'une grande

passion qui se heurte contre le joug de la société. Quand nous

examinons de près le malheur d'Obermann, nous sommes surtout

frappés par sa nullité. Si ce malheur a^cause definie, c'est
qu'Obermann sent qu'il lui est inutile de vouloir parce que ses

facultés sont insuffisantes. Rene dit, "Si je pouvais vouloir,

je pourrais faire." Obermann dit, "A quôi bon vouloir, je ne
28

pourrais pas."
A \ X y

C'est grace a cette nullité et cette incompetence d'Ober-

raann que sa douleur est beaucoup moins poétique et grandiose que

celle des héros contemporains. Ren^ dramatise sa misère, il en
.y y

fait une sorte d'aureole en restant toujours supérieur a la

médiocrité'. La confession d'Obermann, au contraire, est celle

d'un homme affligé d'un malheur peu éclatant, monotone, et per¬

manent dont il ne se vante pas mais dont il est dévoré d'une

honte proionde. Werther, dit George Saud, est le captif qui

doit mourir étouffé dans sa cage, René est l'aigle blessé qui

reprendra son vol, mais Obermann ressemble plus a "cet oiseau

des récifs à* qui la nature a refusé des ailes, qui exhale sa

/ V 29
plainte calme et mélancolique sur les grèves."

28 ✓
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Les Premières Meditations de Lamartine

Le 15 mars 1820 restera ime date memorable dans 1’histoire

de la littérature romantique en France. Ce jour-la apparut un

volume de 24 poemes écrits par un jeune auteur jusque la a peu

près inconnu sauf dans quelques salons de Paris. Il est difficile
de s*imaginer aujourd'hui 1*enthousiasme que souleva cette publi¬
cation qui devint un veritable avenement littéraire. Pour le

public français le petit volume de Lamartine fut la revelation
d*un "nouveau monde poétique." Il semblait, selon les mots de

Théophile Gantier que "les sources de la poesie venaient de s*ouv-
A

rir." Ce fut, ajoute-t-il, "comme un souffle de fraicheur et de

rajeunissement, comme une palpitation d*ailes qui passa.it sur

les âmes."

Les âmes les moins poétiques ne manquèrent pas d'etre séduites

par le charme de cette poesie nouvelle. Talleyrand, diplomate et

modèle de la politesse de l'Ancien Régime, renvoya le petit vol¬

ume à la princesse de Talmont avec un billet lui disant qu'il

avait ete tellement attire par les Meditations qu'il les avait lues

jusqu'à 4 heures du matin. Esprit cynique et réaliste comme il

était, Talleyrand ne pouvait s'empêcher de s'exclamer après la lec-

ture des Meditations, "Il y a la un hommel" L'enthousiasme
\

abondant de Talleyrand aide ^^expliquer pourquoi Lamartine fut
nomme ambassa,deur à Maples quelques jours plus tard. Le pœte

^F. St^otrski, Tableau de la Littérature française au 19®
siècle, p. 145.

G. Lanson, M&itations Poétiques de Lamartine, vol. 1, p. LXX:
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semble faire allusian a Talleyrand quand il écrit au moment de

son succ'ès, “Mes vers ont un succès inouï et universel pour des
vers en ce temps—cij tous les plus anti—poetes les lisent, les
recitent.” En vérité^, le nombre d*editions des Méditations est

un témoin suffisant de leur popularité^. La première edition fut

4puisee en moins d*un mois - la seconde en quinze jours; et 1*ouv¬

rage eut 5 éditions en tant de mois.
/ /

Les femmes surtout appréciaient cette poesie sentimentale et
et /

langoureuse, remplie de douceurAde mélancolie. La comtesse Dash
raconte d*une façon amusante dans ses Mémoires comment les femmes

de cette generation attrapaient bien souvent des rhumes a contem-
^ /

pler la lune au bord des lacs. Elle avait note que les femmes

étaient portées à donner une teinte mélancolique meme au plus

beau spectacle de la nature. "Notre joie était triste parce que

le sentiment 8*y m'elait toujours.” Du reste on a remarqué qu*

Elivre commençait a remplacer Julie sur les registres de naissance,

ce qui est toujours une indication d*une vogue féminine.
L*élan de succès qui suivit la publication des Meditations

/
n*était pas cependant si inattendu qu*on pouvait le croire. Le

secret de 1*enthouisasme du public s‘explique en grande partie par

le fait que les Meditations furent presentees a un public prepare

a les comprendre et a les apprécier. En premier lieu, Lamartine,
✓

qui n*était pas sans ambition littéraire, avait lu quelques frag¬
ments de ses vers dans les salons fréquentés par les gens distin¬

gués de Paris. L*impression favorable produite par les vers et

3
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la personnalité de 1*auteur restait dormante et inaperçue jusqu'au
mois de mars 1820, où la soudaine manifestation d'enthousiasme
semblait aux observateurs superficiels une éclosion inattendue.

V

D'ailleurs, c'est en remontant en arriéré qu'on note facile-
. / / / \

mente l'influence exercee par les littératures étrangères sur

l'âme du public français. La sombre imagination des po'ètes anglais
- Young, Gray, et Ossian, tx'avait pas manque de modifier le ton

d'une littérature légèrement superficielle et mondaine. Ajoutée
a ces impressions vagues et sombres était celle d'une jermesse

consumée par la triôtesse et le malaise dans Werther. Rousseau,

Bernardin de St. Pierre, Chateaubriand, et Mme. de Staël avaient

tous a leur tour essayé d'imprégner la littérature nationale d'une

vague tristesse qui se rapportait souvent a la nature et la reli¬

gion.

Ces auteurs étaient pourtant des prosateurs - non pas sans

un style coloré et magnifique, c'est vrai - mais il manquait à
leurs lecteurs la douce harmonie des vers faits pour plaire 'a
l'âme autant qu'a l'oreille. Le public cherchait dès longtemps

un poète capable de peindre les sentiments de Chateaubriand ou

de Rousseau dans des vers harmonieux. Il n'avait pas trouvé son

poète voulu ni dans les galanteries de Farny, ni dans les efforts
N, X' ^

legerement puérils de St. Lambert de Delille. Quand le volume de

poesie composée par le jeune poete malheureux Andre Chenier, fut

publié en IbOl après la mort du poète, on se flattait d'avoir ren¬

contré le poète attendu. Mais un examen un peu plus profond de
/ / ^ y

son oeuvre révéla un poete pénétré de paganisme et de la beaute

classique. Alors il n'est pas étonnant que le public, frappé par



1*apparition d*un nouveau poète a l*norizon littéraire, ne tarda

pas a saisir dans son oeuvre tout ce qu*il avait espere depuis

longtemps•
/ / X y

Les elements des Meditations qui étaient capables de plaire

au public de la premiere moitié du 19 siecle ont ete indiques
y

.par un grand nombre de critiques. Cuvier, dans sa repense au

Discours de réception de Lamartine a 1*Academie Française, donne
V V

une des meilleures explications du succès du poete: “Lorsque,
/

dans un de ces instants de tristesse et de découragement qui

s‘emparent quelquefois des âmes les plus fortes, un promeneur soli¬

taire entend par hasard résonner de loin une voix dont les chants

doux et mélodieux expriment des sentiments qui répondent aux
siens, il est comme saisi d*une sympathie bienfaisante; il sent

vibrer de nouveau ces fibres que 1*abattement avait détendues; et

si cette voix, qui peino ses soufirances, y mele par degrés de

1*espoir et des consolations, la vie venait en quelque sorte en
✓ ^ \ ✓N

lui; déjà il s‘attache a l‘ami inconnu qui la lui rend; déjà il

voudrait le serrer dans ses bras, 1‘entretenir avec effusion de

tout ce qu‘il lui doit. Tel a été. Monsieur, 1»effet que produi¬

sirent vos Premières Meditations sur un Rrand nombre de ces "^tres
/ 5

sensibles que tourmente 1‘enigme du monde."

Dans un article qui apparut dans le Journal des pébats le

1®^ avril, 1820 nous rencontrons une autre analyse excellente des
Z' / N / /

differentes façons dont les Meditations convenaient a la société
5

de 1820. "Elles plaisent aux âmes sensibles par les accents de la

5 ^
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passion, de la mélancolie et de la douleur; aux imaginations vives,

par des tableaux pleins de vie et de cîialeur; aux caractères
serieux et incitatifs par de hautes ccnsidCations philosophiques;

aux esprits religieux, par un sentiment profond des grandes véri¬

tés sur lesquelles se fondent la religion et la morale; aux hommes

de goût et aux amis de la poCie par des compositions brillantes
6

et par de beaux vers.”

Pour vrai dire les MCitations furent accueillies avec un

transport de joie par le public français parce que le poete, en

peignant les sentiments de sa propre ame, avait peint des senti¬

ments que chacun de ses lecteurs avaient éprouvC mainte''fois sans

savoir les exprimer. Toutes les Cnes tourmentées, comme l*on a

dit, par ”l*enigme du monde,” autant que tous les coeurs bris'es

par des amours malheureux, s*y retrouvèrent. u*est ce caractère
a la fois universel et intime qui explique le mieux le grand suc¬

cès des Meditations de Lamartine.

Maigre 1* enthousiasme du public en gCèral, les critiques
Z' z' \ \ A

les plus eminents de l*epoque étaient très lents a reconnaître le
Z' \
mérité du nouveau poete. h'n lisant les commentaires de ces criti¬

ques dans les revues,, on est frappe par le contraste entre le

jugement des lecteurs et celui des critiques. Ce contraste s‘ex¬

plique peut-etre par le fait que les critiques sentent toujours

leur responsabilité dans les traditions acceptées - les lecteurs,
au contraire, peuvent se libéi-er de ces chaînes et exprimer sans

hésitation ce qu*ils sentent.

Presque tous les critiques montrent une tendance très nette

6
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à souligner les eluents religieux et pJiilosophiques dans les
keditâtions. Peut-etre ont-ils fait ainsi a cause de la diffi¬

culté d*analyser le cnarme d*une pure méditation iamartinienne

comme Lac ou L'Isolement dans un discours de critique, iün

général, Le Golie de Baia, une piece assez traditionnelle, est

prélérée à L'Isolement, qui est une des pieces les plus typiques

de la mélancolie, du cadre, et du style lamartinien. La plupart

de ces critiques conservateurs accordent au jeune po'ete une sensi-

bilité" et une imagina Lion très viv\e, un don de souplesse et d'har
V

monle. Hais ils ne semoieni; pas tout a fait convaincus que ces

vertus sont capables de racheter le manque de correction et les

nombreuses négligences qu'on trouve dans le style de Lamartine.

Les opinions de deux de ces critiques en particulier sont

intéressantes pour nous - ce sont Stendhal, critique assez severe

du drame classique dans son ouvrage Racine et Shalcespeare. et

Victor Hugo, dont la poésie et les drames contribuèrent beaucoup

au mouvement romantique en France. Stendhal accepte le jeune

poète avec un enthousiasme très modéré parce qu'il lui manque de

hautes pensées philosophiques. "Il a trouvé des accents touchants;

mais dès qu'il sort de l'expression de l'amour il est puéril; il
n'a pas une haute pensée de philosophie ou d'observation de

l'homme; c'est toujours et uniquement un coeur tendre au désespoir
A

de la mort et de sa maitrêsse." Le critique ne semble pas recon¬

naître que les considérations philosopniques et les observations

de l'homme avaient été deux causes de la stérilité de la poésie

7
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du 18^ siècle. Dans un autre article dans une revue anglaise , le

ITew llonthly Magazine, Stendhal se revèle beaucoup plus severe pour

Lamartine. Il déclare que Beranger, qui est considéré comme un

poète secondaire aujourd'hui, est supérieur a Lamartine, qui "joint
N, / ^ ^
a une grande sensibilité un cerveau vide et sterile."

A \
Le jugement de Victor Hugo apparaît a premiere vue moins cno-

quante, mais il erre aussi dans les conclusions qu*il tire. Il

concède au poète un "esprit droit, un coeur pur, une ^me noble et

elevee." Plus loin il est tente d'indiquer des parallèles entre
^ y y // y

Andre Chenier et Lamartine - "meme originalité, meme variété d*idees,

meme luxe d*imagination." Il donne ailleurs une liste des poèmes
de Lamartine qui l'attirent. Ce sont Le. Souvenir. Dieu. La Poeôie

Sacré'e. La Semaine Sainte, et l'Invocation. On est frappé^par le
rO y

fait qu'il^inclue dans cette liste qu'une seule meditation carac¬
téristique de Lamartine - c'est Le Souvenir. Comme les autres

critiques conservateurs, il indique une préférence pour les

poèmes religieux et philosophiques.

Une des qualités des Méditations qui re^ut les louanges des
contemporains était la sincérité*absolue de l'auteur. Ce qu'on

avait appris sur les amours bopisés du poète avait mené le public

a. lire dans chaque ligne une plainte de douleur qui s'échappait
de l'âne du poète. D'autre part, Lamartine lui-méme avait en¬

couragé cette erreur d'interprétation. Il nous assure dans la

préface de ses Méditations que la poésie n* est pas un art pour lui

mais le soulagement de son prppre coeur qui se berçait dans ses
J

O
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propres sanglots. Il préféré qu*on considère sa poésie non pas

comme un effort littéraire qui resuite d*une longue étude mais

comme un glissement de douleur produit par une crise dans l*ame
du poète, "Je n’étais pas devenu plus poète; j’étais devenu plus

sensible, plus sérieux et plus vrai. C’est la le véritable art -

être touché", oublier tout art pour atteindre le souverain art -

la nature. Ce fut le secret du succès inattendu des Meditations.

arrachées, malgré moi, par des amis qui avaient lu quelques frag-
A

ments. Le public entendit une ame sans la voir et vit un homme
10

au lieu d’un livre."

Le public avait raison de se tromper par l’accent de sincér-
it^ dans les Meditations. Assurément le poète y fait entrer une

partie autobiographique. Il est possible de découvrir dans

l’oeuvre un bon nombre d’allusions aux événements dans la vie de

l’auteur. En premier lieu le ton rêveur, pieux, et délicat des

Méditations, qui attirait l’enthousiasme du public féminin, vient
en partie de l’influence de la mère de Lamartine dans la formation

V ^ y ^
du poete. Sa premiere education était dominée par une ame rem¬

plie de tendresse qui aspirait toujours à la perfection morale.

Tout ce que le poète avait de plus noble, raffiné, et idéaliste,
il le devait à son contact avec un tempérament raffiné""dans son

enfance.

Lamartine décrit assez souvent dans ses Méditations les lieux

et les paysages qu’il avait parcourus dans ses voyages nombreux.

Il tire partie de son voyage en Italie et du décor italien dans
êê

Oolfe de Baia. tandis que le lac auquel il adresse son apostrophe

10. . . V x* X'
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dans le poème célébré intitule Le Lao est sans doute un lac pe*-
, ,A

particulier - le Lao de Bourget, qui s’associe dans l'ame du
poète avec son amour de kme. Odarles, brise par la mort de sa

bien-aimee.

Les aventures amoureuses du poète reparaissent dans les ye-

dilations meme plus souvent, apparait-il, que la piete de sa mere

et les paysages qu’il avait vue. Le lecteur peut découvrir a son

gre" Lucy, la paysanne naïve, Graziella, la petite ouvrière itali¬

enne, Miîie. Charles, la jeune femme pâle et malade, et enfin Miss

Birch, la jeune fille anglaise qui devient plus tard la femme du

poète. C’est pour cette raison que les critiques modernes d^lar-
ent qu’Elvire n’est pas une femme mais plutât une s^rie de femmes

qui avaient à leur tour exerce leur influence sur la vie du poète.
La période de la vie du poète qui se reflète le plus claire¬

ment dans les Heaitations est sans doute la période de d^ression
amère qui suivit la mort de Mme. Charles. L’amour du poète pour

Mme. Charles avait eveille^ toutes les sensations poétiques qu’il

avait éprouvées antérieurement sans savoir les exprimer. Il nous

affirme ce fait dans la preface des Meditations ; “L’amour fut
A. N 11 V

pour moi le feu qui brûle mais qui purifie les levres." Apres ia

mort de Julie en décembre, 1817, Lamartine avait connu les abâmes
du desespoir. Stupéfait par son chagrin immense, ailaibli par sa

propre maladie, il continua cependant a travailler avec acharne¬

ment. Mais cette fièvre a’activité était accompagné'e par des

pé'riodes de dépression, oè le poète était indiiférent a l’égard de

11
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la vie. "Je ne sais que faire de la vie quand elle me revient.
12

Je ne suis déjà plus de rien avec les vivants." 0*est cet état
a*ame qui domine les meilleures meditations de Lamartine, qui

sont, comme l*on a ait, un syntn^se de son dé'sencnantement.
Malgré les sentiments personnels de 1*auteur qui sont ex¬

primes dans les Méditations on ne peut guere les prendre pour un

journal autobiographique de 1*auteur. Les Méditations représent¬
ent les émotions éprouvées par 1*auteur a certains moments de sa

vie et sont pour cette raison trop incomplètes pour ^tre consid¬

érées comme une autobiographie sentimentale de Lamartine. Comme

Lanson a expliqué, Lamartine ne recueillit dans ses vers que les
V ^ y y

moments ou il se sent "en état de poesie." Pour lui l'etat de

poésie est celui de la douleur molle et passive. Depuis 1*envahis¬

sement des poètes anglais et allemands, on ne pouvait concevoir
y \

la poesie a part du malheur.

C*est un fait bien connu que Lamartine fait un choix mâiie
parmi ses moments de douleur. C*est pourquoi sa poésie est péne^
trée de regrets poignants qui sont le résultat d*une douleur reli¬

gieuse ou amoureuse. L*auteur ne mentionne pas les difficultés
prosaïques qu* il a rencontrées dans la vie. On ne trouve pas un

mot sur les dettes, les besions materiels, les échecs littéraires,
et tous les ennuis quotidiens qui cependant n* étaient pas absents

de la vie du poete. Une poche vide est quelquefois aussi capable

d*éveiller des méditations sur la futilité de la vie que les doutes

religieux ou un amour brisé. Mais Lamartine dans les Meditations

12
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préféré se limiter à des douleurs plus vagues et plus nobles. Le

public, qui connaissait très peu la personnalité du poète, saisit
cette image imprécise et incomplè'te et s‘imaginait d*avoir pe'n/tr/
toute l*âne du poète. L‘autre Lamartine n*existait guère pour

lui.

Quelques lignes dans Le Souvenir indiquent comment Lamartine
était capable de prendre une attitude pour creer un contraste ar¬

tistique. Il écrit comme Obermann;
13

"Mon front est blancni par le temps."

Il est evident que Lamartine, qui a cette date était un jeune

homme de 29 ans, se vieillit dans ce poème pour faire ressortir

la je\anesse éclatante de l’image d’Elvire:

"Mais ta jeune et brillante image.
Que le regret vient embellir.
Dans mon sein ne saurait vieillir: 14
Comme l’âhe, elle n’a point d’âge."

C’est ainsi qu’à cote de la base de faits autobiographiques,

nous découvrons un souci de pose et d’effet littéraire.
La spontanéité^, l’originalité, et le manque d’effort lit¬

téraire dans les Méditations ont ete souvent soulignés par les

lecteurs et les critiques. Sainte-Beuve déclare plus tard, mais

à tort que "Lamartine est un ignorant qui ne sait que son'ame."
Maigre l’exagération du critique, le poète lui-même n’aurait pas

fait d’effort pour le corriger. En effet, Lamartine, par une

espèce d’illusion, était arrivera croire que son oeuvre était tout
\ y / /\
a fait nouvelle parde qu’il y révélait les secrets de son ame. Il

nous informe dans sa préface que dès l’éclosion de son grand amour.

13
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il n*imitait plus personne, que la poesie était devenue pour lui

le soulagement de son propre coeur* Lamartine avait toujoiirs ex¬

primé un m^ris de la poésie, soit comme un art, soit comme un mé¬
tier; il se flatte d*^tre le plus parfait exemple de 1*amateur
dans la poesie.

Et cependant dans un poème comme Le Vallon, qui est évidem¬
ment une composition sympathique ecxlte pour plaire a son ami

Virieu, Lamartine introduit un bon nombre de thèmes mélancoliques,
malgré le fait que 1* époque de la composition du poème est une des

plus heureuses de la vie du poète. Dans ce cas, la mélancolie du

poète n'est guère sponta,née mais au contraire elle est empruntée
V / A V
a d*autres écrivains que Lamartine avait connus grace a ses lec¬

tures.

C*est dans la préface de ses Iléditations que Lamartine dis¬

cute les influences diverses que les auteurs français avaient ex¬
ercées sur son âme. Il nous fait part de son admiration pour le

drame classique - surtout les beaux vers de Racine. Au contraire,

il se plaint contre les puérilités des fables de La Fontaine et

la parodie dans la poésie du 17^ et du 18^ siècle. Pour le poète
qui était né “sérieux et tendre," la poésie de 1* époque classique

était “une poesie de bagatelles."
\

Pendant son intervalle de loisir a Milly en 1814, le jeune
\ ^ X

poete découvre d*autres auteurs qui sont plus conformes a son gout.

La, il lit pour se distraire pendant ses heures oisives le Jerusa¬

lem Délivré^de Tasse, ^ Nouvelle néloise de Rousseau, les Nuits

15
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d*Young, et le Paul et Virpiinle de Bernardin de St. Pierre. En
1818 il lut à Milly le Cnilde Harolde de Byron et fut attiré pro-

l'ond^ent par le pèlerinage du héros a la fois sceptique et mélan¬

colique: “Je me souviens du lieu, de la saison du jour, de la

chambre, de l*heure où ce livre tomba du ciel dans ma solitude."
Chateaubriand surtout, grace à sa m^ancolie et sa religiosite,

convient a l*ame du poète. Lamartine nous décrit son bouleverse-

ment apres avoir lu Rene et nous sommes assures que cette pre¬

mière lecture fut suivie par bien d*autres.

Le poète qui compte le plus, appara^t-il, dans le fond lit¬

téraire de Lamartine est le barde écossais, Ossian. Il semble que

le volume de Liacpherson était une des possessions chéries du poète
Il nous relate comment il 1^ emportait sur les montagnes pour le

lire, où il avait et/ inspiré" - "sous les sapins, dans les nuages,

à travers les brumes d'automne, aux frissons des vents du nord."

Le poète avoue sans reserve le role que le poète écossais a jou/
dans la formation de ses attitudes mélancoliques; "Ossian fut

\ y
l'Homere de mes premiers ans. Je lui dois une partie de la mélan¬

colie de mes pinceaux. Je n'essayai que très rarement de l'imiter

mais je m'en assimilai involontairement le vague, la rêverie,
l'anéantissement dans la contemplation, le regard fixe sur des

16
apparitions coni'uses dans le lointain."

Cet amour du vague et de la rêverie laissé par les ^.ectures

du poète* était devenu une partie intégrale de l'aine du poète avant

son amour de Lîme. Charles. Grace a sa connaissance intime des

16
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auteurs comine Rousseau, Chateaubriand., Ossian, et Youn^, il avait

assimilé la mélancolie de ces ouvrages écrits plusieurs ans aupara¬

vant. Tout ce qu'il lui fallait pour éveiller ses sentiments mé^
lancoliQues était une crise profonde. Son amour brise fournit
cette crise. Pour la premiere fois il pouvait exprimer avec clarté
et sincérité les themes mélancoliques dont son ame avait ete im-

X ,v
pregnee des sa jeunesse.

Un examen des poèmes les plus cèleores des Meditations revèle
V /

que Lamartine commence par traiter des themes mélancoliques d'une

manière très conventionnelle. Ce n'est que plus tard qu'il ajoute

les teintes de sa douleur personnelle. Le Golfe de Baia, poème
écrit en 1815 pendant le séjour du poete a ITaples, est surtout

une pièce écrite dans le style poétique du IB^ siècle, basée sur

un thème qui étaii devenu presque banal. Dans ce poème Lamartine

présente pour la première fois dans ses vers un theme méla.ncolique
qui était bien connu - le rapide passage de l'homme sur la terre.

Le poete se rattache en premier lieu a la tradition du 18°

siècle dans sa peinture de la Mélancolie, qui dans ce poème n'est

pas du tout un sentiment vague et indéiini mais plutôt une per¬

sonne avec des qualités physiques. Il est facile au lecteur de

s'imaginer qu'elle est une femme vêtue de noir qui "s'assied pen-

sive et recueillie," pour se livrer a une meditation sur les

ruines d'Italie. C'est cette figure pensive qui nous rappelle la

valeur militaire des Césars, la vertu et la dignité des Brutus et

des Gâtons, et enfin les amours infortunés des poètes élégiaques,
Properce et Tibulle. Dans ce poèa.e écrit pendant la jeunesse de

1?
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Lamartine, c*est la mélancolie historique qui est eveillee et non

pas la mélancolie sentimentale; Lamartine semble poser une ques¬

tion qui avait troublémaintejfois les esprits des poetes - “Ou
sont des gloires d*autrefois?" Villon, le poète français du Moyen-

Age, dans son Ballade des dames du teint)s jadis avait introduit le
refrain - "Mais où sont les neiges d‘antan?"

D*ailleurs la meditation sur les ruines était familière aux

lecteurs français depuis les lamentations du barde écossais qui

erre parmi les ruines en déplorant les gloires évanouies de sa
A A

race. Les prosateurs français eux-memes n’avaient pas manque d'em-

ployer ce thème pour eveiller un sentiment de regret chez le lec¬

teur. Bernardin de St. Pierre avait compose^ un essai sur les ruines.
/A / \

En outre, Chateaubriand avait contribue énormément a populariser

ce thème par un passage de Ren^ qui ressemble très nettement aa

poème de Lamartine. Ren/, pendant son se^jour a Rome, visite les

debris des monuments magnifiques de jadis et s’eerie; "Force de

la nature et faiblesse de l’nomi'neJ" Chateaubriand aussi dans ce

passage emploie le souvenir de la splendeur disparue pour souligner

le peu que nous sommes dans le monde. Lamartine traduit ce senti¬

ment de regret dans la dernière strophe de son poème;
"Ainsi tout change, ainsi tout passe;
Ainsi nous-mêmes nous passons,
Hélas! sans laisser plus de trace
Que cette barque oïl nous glissons
Sur cette mer oîi tout s’efface,

Le mêi‘ne thème littéraire est traité d’une façon moins conven-

tionnelle et plus personnelle dans la plus célébré de toutes les

Meditations - Lac. Ce poème, représente un souvenir précis
18
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d* un jour passe avec Lime. Charles aux bords du lac de Bourget. La—
martine exprime ainsi des sentiments qu'il avait éprouvés lui-
meme. Bien que Lac soit rempli d'allusions littéraires elle

est sans doute une des plus sincères des Ileditâtions. Le poete

est vivement ^mu par une apprehension de malheur causée par la

maladie et l'absence de sa Julie.
A V V

Lamartine peut-etre emprunte plus a Rousseau qu'a tout autre
V /V

auteur dans la composition de son poeme célébré. Il avait lu dans

sa jeunesse la célébré promenade sur le lac de Ger^ve dans La

nouvelle H^loise, le grand roman sentimental du 18^ siècle. Apr'ès
avoir éprouvé les m^ies sentiments dans son propre amour, les
^ ^ VA
elans passionnes de Julie et de St. Preux frappèrent son ame avec

une force nouvelle. Il est presque une erreur de dire que Lamar¬

tine emprunte les sentiments de son poème à Rousseau; c'est plut'ot

qu'il fait les sentiments de St. Preux les siens.

La mélancolie du Lac est purement sentimentale. Le poete ne
y

deplore tant la fuite du temps, comme dans Le Golfe de Baia, mais
A

plutôt la fuite de son bonheur d'un an auparavant. Le bonheur dis¬

paru qu'il lamente - c'est non pas la gloire militaire ou politique

d'un empire mais c'est l'extase de l'amour parfait. Et cependant
^ \ V

5-6 debut du poeme est clairement une .continuation de la derniere

strophe du Golfe de Baïa;

"Ainsi, toujours pousses vers de nouveaux rivages.
Dans la nuit éternelle emportée sans retour.
Ile pourrons-nous jamais sur l'océan des âges

Jeter l'ancre un seul jour?"

Neanmoins dans la seconde strophe le poète aborde un thème
plus proche à son ûie - l'absence de sa Julie. En menie temps c'est

19
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cette strophe qu'on découvre très nettement le souvenir littéraire
du retour de Julie et St. Preux a ICeillerie. Le moindre objet

avait suifit a St. Preux pour évoquer le souvenir de son exil dans

ce lieu desert. Il montre a Julie le rocher ou il avait gravi

leurs chiffres et le torrent d'ou il avait ramassé une lettre.

Hais quand Lamartine revient aux bords du lac de Bourget, l'être
désiré est absent. Et cependant il sent sa pr^ence dans chaque

objet matériel:
"0 lacî l'annee a peinp a fini sa carrière,
Et près des flots ch6:is qu'elle devait revoir,
Regarde! ie viêns seul m'asseoir sur cette pierre

Ou tu la vis s'asseoir!20h

De là il est facile au poète ae s'imaginer qu'il entend la

voix de Julie, qui lamente la courte durée du bonheur sur la terre.
V ^ V

C'est le theme épicurien des poetes de la Renaissance qu'elle

chante d'un ton beaucoup plus passionne.

"Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive,
nâtons-nous, jouissons!

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de
rive; 21

Il coule et nous passons!"

Ronsard applique ce motif à la beauté quand il recommande à la

jeune fille de cueillir les fleurs d'aujourd'hui; Lamartine est

beaucoup moins superficiel. Pour lui, l'amour représente tout ce

qui est bon sur la terre. Ce passage rappelle aussi une plainte

semblable de St. Preux: "Hais, hélas! vois la rapidité de cet

astre qui jamais ne s'arrête; il vole et le temns fuit, l'occasion
^ 22

s'échappé...."

20
]

21
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Il est intéressant ae noter le cnan^ement qui s*est proauit

chez le poète depuis Le Golfe de Bai*a, dans lequel le souvenir

éveillé par la vue des ruines est plein de regrets. Au contraire,

dans Le Lad, c*est au souvenir que le poète fait son appel pour

éterniser un bonheur qui est transitoire. Le Lac est le premier

poème dans lequel il emploie le sc^uvenir comme un moyen de réagir
contre la rapidité du temps. Ce’procédé"^vient en partie d'Ossian,,

qui supplie la nature de garder intact le souvenir de l'homme.

Alors que le barde désire rendre éternelles les gloires de toute

une race, Lamartine ne s'occupe que de son amour.

D'ailleurs le souvenir li'est pas dans Le Lac un sentiment •

indéi’ini, mais il se lie aux objets de la nature. L'appel a la

nature pour garder le souvenir chez elle vient peut-être de l'idée,
exprimée chez Ossian et ailleurs, que la nature est éternelle tan¬

dis que l'homme est d'un jour. Le contraste entre la permanence

de la nature et la fuite de toutes les choses humaines s'exprime

dans la stropAddu Lac;
"0 lacî rochers muets,! grottes! forêt obscure!
Vous, que le temps épargné ou qu'il peut rajeunir.
Gardez, dé cette nuit, gardez^ belle nature.

Au moins le souvenir!

Le procédé d'évoquer le souvenir de sa bien-aimée par les ob¬

jets de la nature apparaêt sous une forme beaucoup plus vive dans

deux poèmes écrits plusieurs mois après la mort de Julie - Le

Souvenir et Le Soir. C'est en effet le pouvoir du poète de voir

partout l'image de son être adoré qui apa.ise sa douleur après la

23
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mort de Urne. Charles. Dans Le Souvenir 1*lmo.^ination de Lamartine

est capable de reproduire une figure très eclata.nte de la jeune

femme telle qu'elle apparaît dans les deux;

"Ta pure et touchante beaute^
Dans les cieux meme t'a suivie;
Tes yeux, oÎL s'eteignait^la vie,
Rayonnent d'immortalité.'^^"

La presence d'Elvire est évidente partout, non seulement dans un

lac ou une grotte mais dans les ondes, le zephyr, et les soupirs
du vent;

"C^est toi que j'entends, que je vois,
Dans le des^t, dans le nuage;
L'onde réfléchit ton image;25
Le zéphyr m'apporte ta voix. "

Dans cette pièce écrite après sa douleur profonde, Lamartine pré
* /

sente le souvenir de Julie sous une forme moins materielle que
\ /

dans Le Lac, écrit ou Julie était encore vivante. Le souvenir est

devenu pour le poète une espèce de fantôme vague qui lui murmure

des mots réconfortants et qui seche ses larmes.
' \ y

Dans Le Soir, un autre poeme base sur le motif du souvenir

des morts, Elvire joue un r^le beaucoup moins important. En vér¬
ité^, le poète ne fait pas mention de son amour une seule fois dans

le poème entier. Il tend a considérer le rayon du lune, oui vient

le consoler dans ses heures de méditation, comme l'âne de tous

ceux qui ne sont plus;

"Mon coeur a ta clarté s'enflamme.
Je sens des transports inconnus.

S^Lanson, op. citi, p. 113.
25
Ibid.. p. 114



Je songe à ceux qui ne sont
Douce lumière, est-tu leur âmeî'^^"

Le Soir est ^idemment plus proche de la tradition ossianique. La

douleur poignante du poete est adoucie; le souvenir précis de son

^tre adore est remplace par un souvenir collectif, pour ainsi dire,

qui nous rappelle celui des aïeux disparus du barde aveugle..

De toutes les limitations celle qui exprime le plus complète¬
ment les diverses attitudes rnmancoliques du po*ete accable est

L’Isolement, ^rit en août 1818, huit mois apres la mort de Mme.
/ / / ^

Charles. C’est la période la plus desolee de la vie du poete.

Plus tard, peut-etre, sa douleur est plus sympathique que person¬

nelle, mais dans ce po'eme l'ême du po^te est ecras/e par une dou¬

leur personnelle. C’est le moment où il reps-^^^irSL sous une forme

poétique toute la rnmancolie vague et sombre qu’il avait assimilé
grace a ses lectures.

Des Granges, dans son article sur Lamartine, donne le resume

suivant de la rnmancolie de Lamartine: ,“Le poète entre dans la

vie épris d’ideal, croyant au bonheur et a la vertu; il les cherche

dans la socim/; et, ne les y trouvant pas, il se réfugié dans la

nature; la nature lui parle de Dieu, auquel peu a peu il remonte,
\ 27

jusqu’à se perdre en lui.” Le critique note avec justesse la pre¬

mière ^ape dans le dmouragernent du pc^te - l’^ucation pieuse et

vertueuse qui cr^a en lui une ^me remplie de désirs infinis. N^n-
moins un court contact avec la lui rmèle que ces d^irs

26
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sunt trop loin de la realite pour etre atteints sur la terre.
Le bonheur, la réalisation de ses désirs est une qualité

fugitive qui est toujours cherchée mais jamais trouvée:
“De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud à l'aquilon, de l'aurore en couchant.
Je parcours tous les points de l'immense etendue.
Et je dis: Nulle part le bonheur ne m'attend. °''

Avant Lamartine, Rene s'ôtait plaint de la futilité de sa re-

cherche d*ideal. Comme la plupart des romantiques, il ne blame

point l'imagination qui 1'éloigné de la vie de chaque jour - c'est

plutôt la faute üe la vie; "Je cherche seulement un bien inconnu

dont l'instinct me poursuit. Est-ce ma faute si ce qui est fini

n'a pour moi aucune valeur?"

L'impossibilité d'atteindre son bonheur voulu chez Lamartine

comme chez toutes les victimes de cette maladie, est suivie d'un

desenchantement et d'une lassitude à l'égard de la vie. Lorsqu'on

créé des désirs qui sont trou sublimes pour etre realises hors de

l'imagination, la désillusion est inevitable. C'est le cas de

Lamartine, qui dans L'Isolement témoigne d'une indifférence com¬

plète à l'égard de la vie et tout ce qu'elle renferme. La terre

est remplie de beautés - mais il ne les voit pas:

"Mais a ces djux tableaux mon ^me indifférenteSO
N'éprouvé devant eux ni charme, ni transports."

Chez Lamartine comme chez Rousseau, cette espèce de désen¬
chantement se lie au thème sentimental. Pour Lamartine le charme

de ces objets est envolé avec l'ame de sa Julie:
A
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"Un seui-etre vous manque et tout est depeuple."

0*est le nieme désespoir caus^ par l'absence de la bien-aimee que

St. Preux avait ^prouv^ dans nouvelle H^loise; "lion coeur in¬

quiet te cherche et ne trouve rien. Le soleil se lève et ne me

rend plus l'espoir de te voir; il se couche et je ne t'ai point

vue; mes jours vides de plaisir et de joie s'écoulent dans une
32

longue nuit."

La m^e fatigue de vivre est e^q^rimee ailleurs dans Soir>

où le poete supplie les ombres chines de faire revivre son'^me:
"Remmenez la paix et l'amour,33
Au sein de mon ^le ^puis^e."

Il est intéressant de noter que dans ce poème, où sa tristesse

est asouvie par le temps, le poete revele un désir que son ame

soit libérée de cette lassitude. Dans L'Isolement il l'avait ac¬

ceptée volontairement.

Dans De Vallon, un poème dédi/a son ami Virieu, la lassitude

devient plutÔH; une attitude littéraire qu'un véritable sentiment.

C'est l'âme flétrie, vieillie en pleine jeunesse - une attitude

qui avait déjà auparu dans la littérautre, chez St. Preux, ïïerther,

René, et Übermann. Une lettre de Charles Uodier écrite en 1V99

révèle que cette espèce de désenchantement n'est pas du\i tout un

motif inventé par Lamartine. "Je ne suis plus capaole d'éprouver
y V

aucune sensation vive. La source des emotions est tarie. A vingt

ans. J'ai tout vu, tout connu, tout oublie. A vingt ans j'ai

31
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épuisé la lie de toutes les douleurs, et apres m*^re couronné des

espérances inutiles, je me suis aperçu à vingt ans que le bonheur
/ 34 ^

n*était pas fait pour moi.” Lorsqu’on examine de près deux strof^hes
du Vallon, on remarque leur ressemolance frappante à la lettre de

ICodier ;

"Mon coeur, lassé de tout, mâne de l’espérance,
IT'ira plus de ses voeux importuner le sort;
Prêtez-moi seulement, vallon de mon enfance.
Un asile d'un jour pour attendre la mort."

J'ai trop vu, trop senti, trop aimé dans ma vie.
Je viens chercher vivant le calme du Lethé;
Beaux lieux, soyez pour moi ces bords o^i l'on oublie:
L'oubli seul désormais est ma iélicite.SSii

René le décrit ainsi: "Sans parcnxs, sans amis, seul, pour ainsi

dire, sur la terre, n'ayant point encore aimé, j'étais accablé d'une

surabondance de vie il me manquait quelque cnose pour remolir
A

l'abime de mon existence."

Le désenchantement du poète le mène a regarder la terre comme

un lieu d'exil et à faire de l'homme un voyageur errant dans une

triste vallée sans aucun but net. Il sent avant tout l'irréalité
de cette vie - le reel n'existe pour lui que dans l'imagination.

Son.attitude de détachement se révèle dans L'Isolement :

"Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante*
Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.

Pourquoi, alors, faut-il rester enfermé dans ceLte cage:

"Sur la terre d'exil pour quoi reste-je encore?
11 n'est rien de commun entre la terre et moi.38ii
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Rene, en regardant les oiseaux de passage, avait senti qu'il
n’étaic que voyageur sur la terre. Cette comparaison est reprise,

sous une lurme un peu dilierente, dans L£ Vallon. Le malaise de

L»Isolement, le désir d*/cnapper, ont disparu. Dans cette medita¬

tion le motii dominant est plutôt la résignation d*un voyageur qui

s’arrête un moment pour se reposer avant d*entrer dans les portes

de la ville:

“Repose-toi, mon âme en ce dernier asile.
Ainsi qu*un voyageur, qui, le coeur plein d*espoir,
S*asseoit avant d*entrer aux portes de la vijle.
Et respire un moment l*air embaumé du soir. “

Le poète se soumet volontiers a la vie sur la terre parce que c*est

seulement un asile temporaire pour attendre la mort. Le monde est
N, V

devenu pour lui une porte de passage a l’au-dela.

Le développement de ce motif est anterieur â l’éclosion du

mouvement romantique. En effet, il est possible de le retracer
A

jusqu’au christianisme du LIoyen-Age, qui tournait toujours les

yeux de l’humanité vers la vie éternelle. Pour le chrétien du Loyen-
/s Z' \
Age, comme pour le romantique, la terre n*était qu'une demeure a

laquelle il fallait se résigner en attendant un asile plus con¬

venable à la grandeur de son âme. Deux poètes anglais, l'un et

l’autre fortement imprégnés de la religion, comparent l’honmie a un

voyageur. Hilton, dans son épopée. Paradis Perdu, avait écrit:
"Comme le voyageur qui, dans sa route, s’arrête à midi, quoique

/ 40 ^
presse d’arriver." La comparaison réparait encore chez Young, qui

était bien connu aux Français apres la traductijn de Le Tourneur;

^'•^^Lanson, op. cit., n. 80.
40
Ibid.



“Ainsi, dès qu'un voya^-eur, exced/ de fatigue, haletant, et courbé
pour resuirer, a uu gagner le sommet d'une legere eminence, il

A ^ ^ ^
s'arrête .... il songe a sa demeure."

Si Lamartine se sent un voyageur sur- cette terre, il se sent

du reste un voyageur solitaire. Le titre de sa méditation - L'Iso¬
lement - indique en lui-même un écartement du monde social. Les

désirs sans bornes du po'ete, autant que la grave crise dans son

ame, l'ont rendu unique, croit-il, parmi les hommeSé Oonmie les

autres victimes du mal du siècle, il redoute la solitude mais en

même temps il ne veut pas s'en guérir. "La solitude," dit Lanson,

"fut son premier besoin et 1 Isolement son impression la plus con-
42 / ^

stante." Dans une lettre écrite un mois apres la mort de Julie,
/ /

Lamartine montre une preference pour une vie solitaire puisque

personne nlest capable de partager ses sentiments: "Ce n'est oue

dans une complète solitude et un isolement total que je puis sup¬

porter patiemment une vie qui m'est a charge et je ne veux point

faire partager aux autres des sentiments oui ne conviennent plus
\ 43

qu'a moi."

En vérité, les mois qui suivirent sa grande tristesse étaient
passés à Milly, sans la compagnie d'aucune personne. ' C'est un

véritable exil qu'il décrit dans une lettre de 1819; "Je suis,

depuis qu'il fait beau, plus solitaire oue jamais, je ne vais à la

vie, chez mes parents, qu'une fois par semaine passer un jour; le

reste du temps se passe a la campagne, sans aucune espece de so-

41
Lanson, on. cit., p. 80.
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Ibid.. p. XXXVII.
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Ibid
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ciete Que mon cheval et mon chien, un jardin que je cultive tant
44

\ /
bien que mal et quelques livres pour mes très courtes soirees."

Presque tous les plus grands poèmes des limitations dérivent
✓ A

un état solitaire; c’est peut-etre que la solitude est indispen-
/ •• ^ ^ y

sable pour la meditation. GrOlfe de Baia est unique a cet egard

en ce que le poète para'ît jouir de la société de la jeune fille

italienne. Dans sa pomie sinon dans sa vie, Lamartine reste une

figure écartee du monde social comme Rene, ïïerther, et Oberrnann.

Le souvenir, dans ses formes varias, est le compagnon unique du

poète; c’est en effet la seule chose qui rompe cette atmosphère de

solitude, SI n^escaire pour la contemplation.

Exile^ sur la terre, voyageur solitaire dans le monde, le

poète est è'pxls d’un besoin de s’enfuir dans les espaces d’un autre

monde. Il exprime dans L’Isolement le désir de dépasser les bornes

de cette vie. Comme Rene^, qui aurait voulu ^tre porte^ sur les

ailes des oiseaux de passage, Lamartine se figure qu’il existe un

autre monde oïl il trouvera tout ce qui lui a manque dans celui-ci:

"Mais peut-être au delà des bornes de sa sphère.
Lieux 0^ le vrai soleil éclairé d’autres cieux.
Si je pouvais laisser ma depauillç sur la terre.
Ce que j’ai tant rêve paraitrait a mes yeux?^^"

C’est dans L’Isolement qu’il décrit une vision de l’au-delà ou il

retrouvera le bunheur qui lui 'échappe dans la vie actuelle. D’ail¬

leurs son passage dans un autre monae terminera neut-etre sa longue
recherche du Dien ideal - une qualité trop ind^ermin^ et trop

vague pour être définie;

44
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"La, je m'enivrerais a la source où j'aspire;
La, je retrouverais 1*espoir et l'amour,
üjt ce bien idéal eue toute âme désire, 46
Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour.”

Le dé'sir d'e'tre emporté dans les espaces d'un autre monde

est apparemment plutôt une forme de l'instabilité romantique qu'un
décirèî direct de la mort. Le poete dift^re toute mention de la

mort dans les Méditations jusqu'au Vallon. D'ailleurs, l'idée du

suicide, qui est très apparente chez ïïerther, René, et Obermann,
est absente chez Lamartine, qui é'tait trop imprègne de sentiments

religieux pour méditer cet acte impie. C'est pluté't qu'il attend
patiemment la venue de la mort dans Le Vallon;

"Prêtez-moi seulement, vallon de mon enîance.
Un asile d'un jour pour attendre la mort.”47

Lorsque nous arrivons k L'Automne, écrit plus tard que Le

Vallon . un changement s'est produit dans l'attitude du poète en¬

vers la mort. Lamartine dans ce poème semble avoir accompli une

réconciliation avec la vie. Il doit concéder que peut-'etre il

reste dans la coupe une goutte de miel:

"Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-^re restait-il une goutte de miel?^°”

L'arrivée de la fin de sa vie est accompagnée d'un léger sentiment

de regret. Le poète voudrait avoir connu mieux les joies que la

vie renferme:

"Ainsi prêt a quitter l'horizon de la vie,
Pburant de mes longs jours l'espoir évanoui.
Je me retourne encore, et d'un regard d'envie
Je contëmple ses biens dont je n'ai pas jouiî^^”

48
Ibid., p. 251.
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Lanson, pp. cit., p. 15.

47
Ibid., p. 77. Ibid.. p. 250.
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Coîaime chez tout ^tre humain, le temps a contribue a etfacer 1*image

de Julie de l’âme du poète; dans ce poème il préféré ne pas regarder

en arrière mais plutôt tourner ses yeux vers l’avenir et la possi¬

bilité du bonheur avec l’Anglaise, Miss Birch.

Il est impossible de se former une idee complète de la mélan¬

colie de Lamartine sans considérer le rôle que joue la nature dans

sa poôsie. Le sentiment de la nature s’est développe en France

pendanc le deuxième tiers du 18^ siècle, grâce aux écrits des

auteurs comme Rousseau, Bernardin de St. Pierre, et Chateaubriand.

Outre ces écrivains français, les nouveautés d’Ossian contribuèrent
beaucoup à leur tour à accroître l’interet que les lecteurs français

éprouvaient pour le décor de la littérature. Depuis Rousseau on

était porté^ a considérer le décor co.mne un éléuent essentiel de la

littérature, grâce à l’établissement d’un lien assez étroit entre
les sentiments et le cadre.

Dans bien des peèmes de Lamartine, comme ^ Soir et Le Souvenii

le spectacle se mele si inséparablement au sentiment oue les deux

deviennent presque- identiques. Les différents aspects de la nature

le rayon de lune, les ombres, le zéphyr, le soupir du vent - chacun

représente un souvenir chéri dans l’âme du poète. D’ailleurs ce sor

ces images, avec les souvenirs qu’ils évoquent, qui deviennent une

source de consolation pour le poète dans ses heures de tristesse.

Ce procède^ de cjnsideé:er la nature comme une mère cunsolatrice

entre aans la littérature française avec Rousseau. Comme Lamartine,

il avait connu les attraits de la solitude et l’isolement et il

préferait la compagnie de la nature a celle des hommes. Dans les

Reveries, écrites vers la fin de sa vie, Rousseau, reje'ée par la
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société, tourne ses pensoes vers la nature pour son inspiration et
sa consolation. Dans la promenade sur le lac, la mélancolie des

deux amants vient des doux rayons de la lune et des bruissements

de l^eau sur les rames autant que des souvenirs qui s‘éveillent
dans l*âme. C*est un très bon exemple de la iusion entre la nature

et le sentiment - un procédé qui devient caractéristique des écri¬
vains romantiques.

D’ailleurs ces écrivains ne ce contentent pas de lier le monde

extérieur à leurs sentiments teriestren; ils portent leur amour pour

la nature meme plus loin. Elle leur devient une manifestation ex¬

térieure de la bonté et la beauté de Dieu. La tendance vers le

pantnéisme apparaît chez Rousseau dans La Profession de Foi Cn

Vicaire Savoyard. C’est un beau matin, devant l'immense horizon

des Alpes et du Po, qui serpente entre les vallons, que le vicaire

choisit pour révéler à son élève la gloire et la b>.nt/ de Dieu.

Plus tara c’est Chateaubriand, dans son cénie du Christianisme»

qui développe le rapport qui existe entre un spectacle de nature et

les sentiments religieux. Dans le célèbre morceau où il décrit une

nuit passée dans les îoréts du lîouveau Monde, il insiste que la

solitude devant un spectacle nxi-gnifique de la nature est capable de

lui faire éprouver la présence divine; "Mais dans ces régions
sauvages, l’âme se plaît a s’enfoncer dans un océan de forâts, à
planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et

V 50
des fleuves et, pour ainsi dire, a se trouver deul devant Dieu."

50
Chateaubriand, G^ie du Christianisme, i partie, livre 5, ch.
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Chez Lamartine c*est surtout aans Ije Vallon que le poète étab¬

lit un lien entre la. Divinité et la nature:

’’Dieu, pour le concevoir, a fait l’intelligence;
Cous la nature enfin découvre son auteur.’
Une voix à l’esprit parle dans son silence, 51
Qui n'a nas entendu cette voix dans son coeur?”

Dans ce passa.ge aussi existe un mélange entre les souvenirs d’une

éducation très pieuse et celui d’une tradition pantheistscui
\ ✓ S

avait apparu a l'horizon littéraire un demi-siecle aupaiavant. Une

des taches de l’auteur des Ledltations était de choisir un cadre qui

conviendra.it à ses ré'veries. Dans le décor pour sec poèmes, Lamar¬

tine a recours aux paysages qu’il avait vus lui-ménie autant qu'aux:

paysages peints par ses précurseurs. Bien eue le décor des Medita¬

tions soit pour la plupa,rt un décor généralisé, il est poccible de

découvrir par intervalles un décor vécu qui se rattache a la bio¬

graphie de l’auteur. Dtabord l’effet d’une enfance rustique passée
dans un paysage arcadien n’est pas à négliger dans la formation du
s V

poete. La terre natale du poete - douce, riante, et gracieuse pour
/ \ A.

la plupart de 1'année, se reflete peut-etre dans son sryle mol,

limpide, et harmonietci. D’ailleurs c’est pendant une période
/ ^ s V. \

d’oisiveté passe a Milly que le jeune poete note pour la premiere

lois dans ses écrits les charmes de l’automne'a Milly: “Mais sais-

tu ce que c’est que des jours pluvieux, nébuleux, oragqux d’automne

sur nos coteaux? Comnrends-tu le charme de ces vents harmonieux

qui ébr£,nlent mes fenêtres et font crier ou siffler nos arbres déjà
défeuillés? Peux-tu te neindre les délices que je trouve à parcour¬

ir sous mon manteau nos vignes dépouillés, a grands pas et comme un

52
Lanson, op. cit., p. XXVII.
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honme presse par l’ora^^eî"

A 1*influence du paysage natal s’ajoute celle des pays visites

par le poète. Pendant son voyage en Italie en 1811, Lamartine ^tait
attire surtout par le paysa,ge beaucoup plus coloré que celui qu’il

avait vu depuis son enîance. Il écrit a Naples: ”Les mots me

manoueraient poar décrire cette ville enchantee, ce golfe, ces pay-
A

sages, ces montagnes, cet horizon, ce ciel, ces teintes meme

Après le retour de Na,poleon en 1815, Lamartine, qui avait servi

comme garde de corps pendant la Restauration, dut s’enfuir en Suisse,

ou il eut la rev/lati^n d’un paysa,ge oui était destine à laisser

une empreinte profonde sur son anie. Figure solitaire, erra.nt parmi

les montagnes et s'enfermant clans un vieu:c château, il nous rappelle

Obermann. LamarSi^tine sent souvent que les mots lui manquent pour

traduire les sentiments proauits par une scène tellement magnifique.

Il nous relate dans la pr'eface de scs Ll^ditations"Je n'écrivis
rien mais quand je m'asseyais au bord dos bois de sa,pins, sur quel¬

que promontoire des lacs de la Suisse regardant la mer, des mondes

de poesie roulaient dans mon coeur. Je composai sans les e"crire
des poèmes aussi vastes que la nature, faute de notes pour reveler

/ 54
les melodies."

Assuraient, il est possible de découvrir dans le decor lamar-

tinien une part qui vient des lieux qu'il avait connus. Et cepen¬

dant à co^e de ce d^cor v^cu on découvre un decor traditionnel oui

vient de la littérature d'un demi-siècle auparavant.

Une etude de la littérature mélancolique du 18^ et du 19^ siècle

52

53

54

Lanson, on. £it., p. XXVII.

Petit de Julleville, Histoire de la Littérature française
vol. 7, p. 195. —

Lamartine, op. cit., p. XIII.



revèle une ecpece d'accord parmi les auteurs sur les aspects de
la nature qui doivent accompajner la presentation des sentiments

mélancoliques- Quand on arrive à Lamertine, le ca-dre pour la lit¬
térature mélancolique est devenu presque conventionnel. Apparem¬

ment Lamartine doit plus à ses lectures qu'à son propre entoura[;e

dans le développement de son cadre. C'est pour cette raison que

le décor lamartinien consiste d'un bon nombre des tnèmes déjà bien

connus dans la littérature.
Dans l'ensemble c'est l'influence d'Ossian qui est la plus ap¬

parente (j.ans le cadre lamartinien. Lamartine nous raconte comment,

dans sa jeunesse, il avait apporté un volume d'Ossian sur la mon-

ta^ne, s jus les nuages, pour le lire ou il avait ete inspire. Il

est cert' in que le décor ossianique ne manquait pas de faire une

impression vive sur l'ame du jeune poete et de créer dans son es-

prit une idee très nette des aspects mélancoliques de la nature.

C'est surtout dans L'Isolement qu'on retrouve les él^nents
essentiels du paysage ossianique - colline, arbre, torrent, lac,

vagues. Le Tourneur avait traduit ainsi un passage de la version

originale qui indique les éleéients de la nature choisis par Ossian:

"Je suis assis au sommet de la colline, sur la mousse qui borde le

torrent; le feuillage d'un arbre antique frémit sur ma t^te; à mes

pieds les flots bourbeux du torrent roulent sur la bruyère; plus

bas le lac présente une surface trouble et fangeuse. Il est midi,
.55

tout est calme; je suis seul; la tristesse s'empare de mes pensees-

Lamartine avait raison de reconnaître sa dette énorme au barde dans

55
Lanson, pjo. oit., p. lu.
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la preface de ses Meditations ; "Cssian fut l'Homère de mes premières
années; je lui dois une partie de la mélancolie de mes pinceaux."

La méditation du suir dans un cadre de la nature avait été
popularisée d*alDora par Rouseeau dans ses Reveries d*un Prumeneur

/ / / ^
Solitaire. Dans le passage qui décrit une journce passée sur l'Ile

de Saint-Pierre, Rousseau écrit: "^uand le soir approcnait je des¬

cendis les cimes de l*ile et j'allais volontiers m'asseoir au bord
K 55 ^

du lac - sur la greve dans quelque asile cache." Le theme avait

été repris par Chateaubriand dans un passage de René, oè. l'auteur
décrit soigneusement le coucher du soleil tel qu'il apparaît au

héros; "Quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma re¬

traite, je m'arrêtais sur les ponts pour voir se coucher le soleil.

L'astre, enflammant les vapeurs ae la cité, semblait osciller lente-
N 57

ment dans un fluide d'or, comme la pendule de l'horloge des siècles."

Obermann aussi note que le calme de l'heure crépusculaire est

favora.bie pour la. rêverie. C'est dans le silence interrompu seule¬

ment par le bourdonnement des insectes et le cna-nt lointain d'un

oiseau ou'il "parcourt la terre et les siècles et fréiiiit de
58

l'oeuvre de l'homme." La fin du jour est une heure favorite pour

les méditations de Lamartine. C'est l'heure annoncée dès les pre¬

mières lignes de L'Isolement ;

"Souvent sur la montagne, a l'ombre du vieux cnène,
Au cjucher du soleil, tristement je m'assieds;
Je promène au hasard mes regar<^ sur la 'olaine,59
Dont le tableau cnangeant se déroule à mes pieds."

56„ A
Rousseau, Reveries, Promenade 5.
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Pr6SQU6 ‘tOUjjUrs, lo. VGI1U6 du soir ©cij 3.CC0iiipS.gIlG6 CL*UI1G S.t“

mospliGiG dG silGncG Gt dG paix, gracG à la pr^dilGction dc I'autGur
pour la soiitudG. Lg siIgiicg Gst nuts particullerGmcnr dans uhg

des premiùres des reditatioiis - Le lolig de Baia;
"Lg bord s*Gfface, 1g bruit cgcsg,
Lg silencG occupG les airs.
C’ect l’hGurG oÎl la liielancoiiG
S'asseoit psnsivc et recueillie
Aux bords silencieux des mers.^0”

La première ligne du Soir créé cette atnosphère paisible:
61

"Le soir ramene le silence."

D'ailleurs dans ^ Lac et Le Soir il est evident que le poete

se place dans une atxitude physique, qui est convenable à la necii-

tation:

"Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette
pierre 62

uîl tu la VIS s'asseoir."
Le Lac

•

/ t>3
"Assis sur ces rochers deserts"

Le Soir

C'est l'attitude déjà signalée par Cnateaubriand, Byron, et Ossian.

Le barde se place assez souvent sur des rochers deserts pour médi¬

ter sur la gloire évanouie de ses ancêtres. Chateauoriand n.us ra-

conte coiiiment il eiait monue sur les souimets des rochers pour re¬

garder la ruer à Brest. D'ailleurs nous pouvons ima ;iner que c'etaii
y ^ \

l'attitude de Eyron quand il écrivit cette ligne célébré;

"Roll on! thou deep ana do,r c blue ocean, roll!"

61

g;
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Un autre motif rendu célébré par Ossian dans“Les Chants de

Selma “ repara'ît dans les Il^di ta tiens - c'est l'invocation à l'etoile
du soir. Lamartine a recours à ce thème ossianique dans deujc de

sec Méditations;
V ✓ V

“Ou l'etoile du soir se lève dans l'azur”
L'Isolement

"Venus se leve a l'horizon;
A mes pieds l'étoile amoureuse
De sa lueur mystérieuse 65
Blanchit les tapis du gazon."

Le Soir

La “lueur mystérieuse” de l'etoile du soir sans doute a;joute beau¬

coup à l'impression du vague qui est si favorable pour la reverie.

La lune aussi est peinte dans la langue traditionnelle. Dans

Le Oolfe de Baia Lamartine décrit ainsi l'a-pparition de la lune a

la fin de la journée;
"Le soleil a cède l'empireg0
A la pâle reine des nuits. "

Ossian, d'après la version poétique de Baour-Lormian, qui était
bien connue aux Français, avait employé une phrase, semblable en

pariant de la lune;
67

“De la reine des nuits le char silencieux."

Chateaubriand, dans sa description d^une nuit dans le Nouveau Monde

fait allusion à la “reine des nuits.” C'est ainsi que Lamartine re

prend cette forme de périphrase classique dans L'Isolement;

"Et le char vapoureux de la reine des ombres 68
Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon.”

64
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Un autre element du decor crépusculaire - c*est a dire le son

de l*an[jelus, appara'it dans L* Isolement ;

"Cependant, s‘ é^lancant ^de la fléché gothique,
Un son religieux se répand dans les airs,
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique 69
Aux derniers bruits du jour mele de saints concerts'.’

C'est une strophe qui refl'^te l'influence du po'^te anglais, Thomas
/ .

Gray, dont l'Ele,p:ie commence par la ligne:

"The curfew tolls the knell of parting day."
/ / / \

Chateaubriand avait ete un des premiers écrivains français a

éprouver le charme du son des cloches. René^ raconte dans un tir^s
beau passage les souvenirs religieux de son enfance évoqués par le

son de la cloche: "Les dimanches et les jours de rête, j'ai souvent

entendu, dans le grand bois, a travers les arbres, le son de la

cloche lointaine qui appelait au temple l'homme des champs. Appuyé

contre le tronc d'un ormeau, j'écoutais en silence le pieux murmure.

Chaque frémissement de l'airain portait à mon ame naïve l'innocence

des moeurs champ^res, le calme de la solitude, le charme de la re¬

ligion, et la délectable mélancolie des souvenirs de ma première en¬

fance. Oh! quel coeur si mal fait tressailli au bruit des

cloches de son lieu natal, de ces cloches qui frémirent de joie sur

son berceau, qui annoncèrent son avènement à la vie, qui marquèrent
le premier battement de son coeur, qui publièrent dans tous les

lieux d'alentour la sainte allégresse de son père, les douleurs et

les joies encore plus ineffables de sa mere! Tout se trouve dans

les rêveries enchantées où nous plonge le bruit de sa cloche natale;

religion, famille, patrie, et le berceau et la tombe, et le passé
70

et l'avenir."

69 70 ^
Lanson, £it., p. 12. '^Chateaubriand, Genie du Chris¬

tianise, partie 4, livre 1, ch



La promenade en barque, introduite dans la littérature fran-
/s /

caise par Jean-Jacques Rousseau, réparait deux fois dans les Medi-
D

rations* C*est peut-etre que le bruissement leger fait par les

rames sur l*eau et le clapotement des vagues forment un cadre ad-

mirable pour une reverie à la fois sentimentale et mélancolique.

C*est le cas dans la célébré promenade sur le lac de Genève dans La

Nouvelle Helo*ise où St. Preux note, "Le bruit égal et mesure des

rames m'excitait à rêver.... Le frémissement argente de l'eau bril-
/ s

lait autour de nous." Outre ce passage célébré, Rousseau avait bien

rendu en litt/rature l'accord du bruit de l'eau avec la rêverie dans

ses Reveries d'un Promeneur Solitaire ; "La, le bruit des vagues et

l'agitation de l'eau, fixant mes sens et chassant de mon âme toute

autre agitation, la plongeaient dans une rêverie délicieuse où la
72

nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu."

La promenade en barque est le fond, pour ainsi dire, sur lequel
A / / ••

la reverie mélancolique est basee dans L^ Golfe du Baia;

"Vois-tu comme le flot paisible
Sur le rivage vient mourir!
Vois-tu le volage zéphyr
Rider, d'une haleine insensible.
L'onde qu'il aime à parcourir!
Montons sur la barque lé'gère
Que ma main guide sans efforts.
Et de ce golfe solitaire 73
Rasons timidement les bords."

Dans L£ Lac la promenade en barque fournit le cadre pour un souve¬

nir d'un bonheur passe:

"Un soir, t'en souvient-il? Nous voguions en
silence;

On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les
cieux.

71 y
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Rousseau, Reveries, Promenade 5.
^Lanson, p£. cit., p. 187.
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dans L^Isolenent à l'instabilité roniantioue. Les feuilles sechees

emporté'es nar le vent deviennent pour le poète un symbole de son

désir d'échapper dans les espaces d'une autre vie.

"Quand la feuille des bois tonoe dans la prairie
Le vent du soir se lève et l'arrache au?: vallons;
Et moi, je suis semolable à la feuille flétrie:
Emportez-moi comixie elle, orageux aquilons

Rene aussi avait supplié les vents de l'arracher de la terre qu'il

détestait: "Levez-vous vite, orages desires, qui devez emporter
/ 80

Rene dans les espaces d'une autre vie." L'apostrophe aux vents est

aussi chantée par le barde aans Les Cnants de Selma : "Levez-vous,
A / 81 .
o vents orageux d'Erin " O'est du reste l'idée que Sneiley

traduira dans la littérature anglais dans son Ode to tne Uest ïïind>

écrite en 1819.

"If I were a dead leaf that thou migntest bearj^
If I were a swift cloud to fly witn thee....®*^"

O'est ainsi que le cct.dre pour les lléditations, comme les senti¬

ments, reflète une double influence - celle des événements dans la

vie de l'auteur et celle de ses lectures. Lamartine donc ne mérite

pas le titre d'un poète original ou l'inventeur des thèmes nouveaux.

Il a simplement repris et fait revivre des thèmes et des motifs lit¬

téraires qui étaient dans l'air depuis longtemps, un n'a guère
raison de juger que le succès étonnant du oetit volume publié en

1830 fut dû à sa nouveauté; les lléditations sont plutôt la consom¬

mation des tendances d'un demi-siècle. Un critique a dit que la

gloire principale de Lamartine est qu'il fait les siennes des idées
banales en les exprimant dans un style exquis. C'était le style

79
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poétique qui était nouveau - non pas les thèmes mélancoliques. Et
cependant Lamartine était doue de trop de talent pour ne pas laisser
sa nuance particulière sur la mélancolie. Emile Fa^uet attribue
une grande partie du succès du poète au fait qu'il a cr^e, pour
ainsi dire, une nouvelle forme de l'elegie qui, par sa douceur et
sa mollesse, pouvait plaire aux ânes sensibles sans les ebranler

trop violemiiient: "C'est l'el/gie niâne dans ce qu'elle doit avoir
de fuyant et de glissant pour toucher sans faire souffrir, et mou-

/ 83
iller les yeus: sans qu'on gemisse."

83
E. Faguet, on. oit., p. 93.



Resume

<3.u siècle est un terme qu*on applique à la
forme spé'ciale de la mélancolie qui se développe chez les

romantiques français. En général, c*est une tendance à
voir le monde en noir, déterminée par un excès de r'everie
et d*imagination et le tour particulier de cette imagina¬

tion des romantiques.

Le retour à la vie intérieure, qui a été une des con¬

ditions essentielles du développement de 1*imagination et

de la sensiûilité, et qui est à la base du rorûantisme fran¬

çais s*est manifesté dès 1760 dans la littératire française.

Dans la poésie du 18*^ siecle, au contraire, 1*imagination

et les accents sincères et personnels sont le plus souvent

remplacés par des jeux d’esprit et des allusions mytholo¬

giques.

Rousseau a contribué pour sa large part à* modifier le
ton de la littérature française. Il ouvre, en effet, un

7
^

monde nouveau aux lecteurs du 18^ siecle - le monde de la

vie intérieure. Il a 'été une des victimes les plus illus¬

tres de son imagination et de son coeur. Chez Rousseau

nous trouvons en premier lieu un besoin de solitude qui

vient de ce qu’il ne trouve pas dans la société des ^tres
idéaux auxquels il avait reve^. Ayant découvert qu’il est
très difficile de concilier les r^ves de son imagination
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avec la vie de chaque jour, il montre une tendance a s‘en¬

fuir, à échapper à la réalité qui continue jusqu^â 1‘époque
romantique.

Rousseau est du reste le fondateur du sentiment de la

nature. 0*est lui qui établit un lien entre les sentiments

intimes de 1‘homme et le monde extérieur- Il voit dans la

A
nature le reflet de sa propre ame. Cette attitude est sur¬

tout significative lorsqu’il est saisi par un accès de dou¬

leur.

En 1769 la traduction d*Young par Le Tourneur apporta

des éléments nouveauîc qui contribuèrent à enrichir la mél¬
ancolie romantique en France. Les Huits d*Young présentent
un décor nocturne et sépulcral qui favorise de sombres mé^
ditâtions. Young donne a ses lecteurs le sentiment de la

proximité de la mort, toujours prete à nous saisir.

La traduction d’Ossian en 1776 apporta à la littérature
française l’évocation d’un passé lointa,in et brumeux, cadre
qui à son tour favorise de^ tristes rêveries. Plusieurs
"elements du décor ossianique - le ciel grisâtre, les chênes
defeuilles, une roche ecartee, et bien d’a-utres furent re¬

pris par Chateaubriand et ensuite par Lamartine.

A ces influences a<nglaises il faut ajouter l’influence

allemande. îTerther, le héros bu roman de Goethe qui fut

traduit en 1777 était à sa façon un type de héros maladif.
y

C'est un jeune homme faible et sensible auquel il manque la
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/ /
volonté necescaire pour 1*action. Il est convaincu des

sa jeunesse de la futilité de la vie et par consequent il

se refu;^ie dans un monde de sa fantaisie. L*amour d*une
femme mariee et l*echec de sa carrière diplomatique contri-

buent aviver sa tristesse innee a tel -ooint au* il termine

son existence miserable par le suicide.

0*est dans le petit roman de Rene, publié en 1804, que
V A

le ma,l du siecle atteint peut-etre sa forme la plus par¬

faite en prose. Chateaubriand sait exprimer dans un style

éclatant la désillusion qui accompagne le contraste entre

la richesse de 1*imagination et la pauvreté de la vie réele.
Cette désillusion se revèle sous divers aspects - un mépris
de la société, un désir de voyager, et une tendance a s'ab-

V /k / f
andonner a des reves sans but defini et inspires par un ob-

/ // y
jet quelconque. Le sentiment de la supériorité du héros mé¬

lancolique appara'it chez René, qui sent qu'il goûte un mal¬

heur unique, inconnu à l'humanité moyenne.
/ / \ /

Cbermann, le héros de Senancour, ajoute a la désillu¬

sion romantique son ironie amere et son scepticisme. Cber¬

mann. est le type de romantique incapable d'agir et qui n'at¬

tend rien de la vie. Sa mélancolie est terne et aride plu¬

tôt qu'une mélancolie héroïque connue celle de René.
Le succès des !-éditations de Lamartine en 1820 s'ex¬

plique en partie par le fait que le public était préparé a

les comprendre. Lamartine répondait au besoin que l'on



éprouvait alors d*un poète qui pouvait réaliser la synthèse
des sentiments mélancoliques de toute une g^e^ation. C'est

pourquoi les romantiques eurent l'impression, en disant des

I^editations que "les sources de la poesie venaient de s'ou¬

vrir, "
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