
























CHAPITRE PREMIER 

Deauville: la guerre de 191 4-1 91 8 

L'Gvangile nous assure que les voies de la Providence sont secretes, mais 
que tout ce qui nous arrive est pour notre bien final. L'aventure sentimentale 
que nous allons relater ici et qui fit de RenC Boylesve un po&te B 1'Bge de 
quarante-sept ans illustre bien ce c6tC mystCrieux de la volont6 divine. 

Le 1"' aolit 1914, en villigiature B Deauville, Ctaient deux Stres qui 
avaient bien peu de chances de se recontrer, Betty H. . et le romancier que 
SAcadCmie francaise allait accueillir cinq ans plus tard. Le dCcret de mobi- 
lisation gCnCrale, qui allait &tre tambourink et affichC dans IYaprEs-midi, joua 
le r61e d'un destin-malfaisant ou bienveillant, selon le point de vue auquel 
on se place pour juger de cette aventure-qui allait les rapprocher, les faire 
s'aimer et les lier indissolublement jusqu'au jour de la mort de I'Ccrivain, le 
14 janvier 1926. 

Ce jour fatidique, Boylesve nous l'a prCsentC dans deux pages saisis- 
santes au dkbut de Tu n'es plus rien; ce roman aussi dur qu'Cmouvant n'eut 
pas le succes que miritaient ses analyses si lucidement et cruellement fouil- 
lies, parce qu'il parut l'avant derniere annee du cataclysme mondial, B un 
moment oC les Fran~ais  Ctaient si fatiguts de la guerre, si spirituellement 
CpuisCs qu'ils ne voulaient plus en entendre parler.Wes deux tableaux, qui 
s'opposent l'un B l'autre d'une fason romantiquement antithktique, sont par- 
ticulibrement inttressants ZI cause du symbolisme des images. Dans le 
premier, I'auteur dCcrit Deauville, qu'il appeIle Surville dans son roman, la 
veille du 1"' aoBt: 

11 faisait un temps idealement beau, bien que des orages eussent s&vi, m&me dans 
I'Ouest. Les enfants jouaient sur la plage. La mer, sous un ciel sans nuage, 6tait 
d'un calme engourdissant. . . . Jamais le ciel, la mer, la terre n'avaient paru tant 
dtsirer la paix; jamais le bonheur d'exister n'avait peut-&tre &ti plus sensible. 
Quels que fussent les sujets d'alarme, tout vous criait qu'il ttait impossible de 
croire au malheur.3 

Ce tableau est aussi calme, aussi placide, aussi platement terre B terre que 
1'Ctait la vie de RenC B cette Cpoque. L'autre dCcrit I'atmosph&re le soir du 
ler aoBt : 

Tout l'horizon, au-dessus de la mer tranquille, n'6tait qu'un brasier, une fournaise 

(1) 
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d'une intense ardeur, sur laquelle s'itiraient, comme des lambeaux de viandes 
dCchiquetCes, quelques longs nuages d'un rouge violacC, livide. Peu apr& le feu 
trop fCroce s'attenua, s3Cteignit presque, comme si toute la matiire combustible 
eut CtC consumie par fa furie des flammes. Puis le disque du soleil laisss voir son 
contour; et il Ctait pareil % une ampoule gCante emplie de sang, B un rCceptacle 
de cristal tellement gorgi que, par quelque fissure, le liquide visqueux s'ichappait, 
rtpandait, et de droite et de gauche, un martcage, un lac, une mer de sCrum hu- 
main, roulant de part et d'autre, vers des fleuves aux rives contractbes, qui soule- 
vaient un double mascaret formidable. L'ampoule sinistre tclaia elle-rngme, tout 

coup, et fut pulvCrisCe dans cet amas de matikre en fusion ou d'eaux Cpaisses, 
pesantes et imrnondes; puis de minces ruisseaux ~'Ccoulkrent comme aux alen- 
tours des abattoirs. . . .$ 

On sent, dans cette pzinture emplie de couleurs violentes, de changements 
fulgurants, de dbordre, m$me de chaos-on pourrait presque Ccrire: cd te  
vision fantastique, vision d'apocalypse-non seulement un symbole de la 
guerre, qui allait incendier et ensanglanter la France pendant quatre anntes, 
mais aussi une sorte de primonition angoissante, prophttique, hallucinatoire 
de l'aventure aussi merveilleuse qu'insenste qui allait, quelques semaines 
plus tard, compl&tement bouleverser la vie mattrielle aussi bien que spiri- 
tuelle de Boylesve et faire de I'homme mfir et posC qu'il Ctait devenu a p r h  
son mariage avec Alice Mors, en 1901, un vtritable faune, pour emp!oyer le 
mot dont il use constamment dans ses po2mes B Betty et dans sa correspon- 
dance avec elle. 

I1 vivait alors avec sa ieune femme et ses beaux parents, dans une Cnorme 
villa bitie par ceux-ci, situCe B l'extrtmiti Ouest de la plage, prPs d'un bois 
de pins couvrant la colline sur laquelle sont dispersees les villas des gens 
chics, loin des bruits des grands hatels, de la Potinitre, des planches et des 
baigneurs ClCgants, Q I1extrCmit& oppos6e B Trouville qui, dC;B, n'ttait plus la 
plage B la mode crC6e par le duc dz Morny. "La Tour CarrCe"5--tel Ctait le 
nom de la villa des Mors-etait une masse de ma~onnerie aussi prktentieuse 
qu'inClCgante, mais elle avait pour llCcrivain un grand avantage: B cause dl: 
sa taille, on n'y Ctait pas les uns sur les autres, et, rCfugit dans sa chambre, 
il pouvait travailler ou lire en paix. Peu sportif, il ne se baignait point, sans 
pour cela manquer I'hzure du bain, qui pemettait Q I'artiste Cpris de beautt, 
d'admirer les belles baigneuses, dont il a laisst ce tableau dCtaillC dans ses 
carnets intimes: 

Des femrnes plus hardies sont v&tues du maillot noir fortement dCcollet6, termin6 
B mi-cuisse, dCcouvrant com>l?tement les bras et I'aisselle,-le maillot d'homme. 
-Cornme celles qui osent ces costumes de bain sont dignes de les porter, leur 
exhibition dans I'eau est de l'effet le plus ClCgant, le plus gracieux et il faut dire 
netternent: le plus beau. Ces torses de femme, Crnergeant de la mer, noirs et lui- 
sants cornrne des otaries, et rCvClant sans aucune pudeur des seins superbes, 
dress&, provocants de la pointe, ces beaux bras, ces dos, ces ventres, et, au sortir 
de I'eau, ces fines hanches mouvantes et ces jambes qui marchent si bien, avec 
une si noble lenteur dans l'eau qui les entrave; . . . c'est un des plus jolis spectacles 
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que notre vie, si chiche de beaut6 plastique, puissc offrir." 

Boylesve a touj~urs  apprCciC ce qu'on est convenu d'appeler Yes belles 
femmes"; il est probable que ce goQt date d'un CtC A la Barbotinikre oh, 3 
I'gge de quatre ans, il observait, se dkshabillant impudiquement dans la 
chambre oh elle couchait avec lui, sa bonne, jeune paysanne de dix-huit ans, 
douCe de seins impressionnants. Plus tard, adolescent, son premier amour 
fut pour une jeune Tourangelle qui avait dsux ans de plus que lui et "une 
taille admirable, une poitrine pleine." Ecrivain, beaucoup de ses hCroi'nes 
auront, elles aussi, des formes voluptueuses: la Carlotta du Parf~irn des iles 
Borrome'es, "Sa poitrine crgve son corsage, IittCralement"; la signora Belvi- 
dera du memz roman, "Elle Ctait grande et fortement d6veloppCe"; la Ray- 
monde du bel avenir est "une grande fille brune, ample de hanches et de 
poitrine"; la Ninon de La L e ~ o n  d'anzour dans Ltn parc a "un visaga arrondi 
et le corps poteI6". MCmZ la Madeleine do La  jeune fille bien tlevde est une 
fille grand? "au corsage gonfl6". I1 convient de se rappeler ce goClt de Boy- 
lesve pour les femmes ayant des poitrines et des hanches d? Vtnus, car il 
explique ces explosions de joie esthCtique et ces cris de sensualit6 frCnCtique 
dtchaints dans ses poemes par la vue des charmes physiques de sa jeune 
maitresse. 

I1 menait $ la Tour CarrCe la m&me vie tranquille et studieuse qu'il aurait 
menCe dans son cabinet de travail ZI Paris dont son ami Henri de RCgnier 
avait dit: "Tout y est en hon ordre comme dans son esprit". I1 apprtciait le 
fait qu'il Ctait plus aisC, au bord de la mer, de se soustraire aux corvCes d:s 
rCunions mondaines qu'aimait sa jeune femme qui n'avait alors que trente- 
trois ans; non qu'il fut anti-mondain, loin de I&. I1 a toujours joui de la com- 
pagnie de femmes jolies autant qu'intelligentes et d'amis cultivts et bons 
causeurs, artistes aussi bien quYCcrivains. La  sociitC oh I'avait IancC son ma- 
riage avec la fille de riches industriels, Ctait une sociCtC oh Ye luxe nYCtait pas 
considCrC comme un superflu, mais comme I'indispensable" et oii "l'amour 
Ctait plus facile que passionni, on en avait B peu prks supprim6 les ravages". 
Ces remarques de Boylesvc aussi bien que celle de RCgnier sur I'ordre rC- 
gnant dans I'esprit de son ami sont fascinantes quand on songe aux terribles 
disordres qu'un amour passionnC allait apporter dans l'existence aussi bien 
que dans l'esprit de cet homme qui aimait le recueillement B tel point qu'il a 
not6 dans son journal: 

A rnesure qu'on avance en bge, on estime davantage le temps du travail person- 
nel, parce qu'il vous apparait comme une conqugte piniblement arrachge & mille 
obstacles ennemis. La vie azltoltr de rzolrs est pareille 2 rnz trolrpeazi de Furies 
qrri n'a qlr'un brrt: rzolrs ernp?citer de rrozrs replier nn irzstarzt srlr rzorrs-m?mes et 
de noris appnrtenir. Quand on tient un lambeau de soi, on l'environne de soins 
et de caresses (soulign6 par Boylesve lui-m&me).7 

A l'autre bout de Deauville, Betty H, . . , qui avait dors vingt-deux ans, 
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passait 1'6tC chez des amis de sa famille, dans une gentille villa cachCe derrib- 
re un rideau de peupliers et appel6e "Le Pavillon Saint-George". Betty 
appartenait B une famille israklite originaire de la Russie. Son pere, mort 
quelque temps avant le commencement de la guerre, lui avait demand6 de 
retourner en Russie, souhaitant qu'elle s'y marie et qu'elle y vive. Bien qu'elle 
fiie majeure h l'kpoque, elle avait dCcidC d'y partir pour satisfaire cette der- 
niere volont6 de son pkre. Jusque-18, son plus grand intCrCt dans la vie avait 
6tC ses Ctudes musicales fort poussCes; elle avait travail16 h la fois le piano et 
le chant et, encourag6e par ses maitres, elle avait eu Sintention de concourir 
pour I'OpCra Comique et d'y faire sa carrigre. Tout comme la mort de son 
pBre avait dCjh altCrC ses plans, la dtclaration de guerre d'aoiit 1914 changea 
compl6tement son destin. Non seulement il ne fut plus question de retourner 
en Russie, mais elle dCcida de devenir infirmiere et se fit inscrire B la Croix- 
Rouge pour y suivre des cours. 

Les grands hbtels de Deauville, le Royal, le Normandie, fermts presque 
immkdiatement apres la dkclaration de guerre par I'exode rapide de leurs 
clients dont beaucoup avaient 6th rappelCs chez eux par le dtcret de mobili- 
sation gtnCrale, avaient CtC vite transformCs en h8pitaux militaires. Des le 
dCbut de leur organisation, Alice Boylesve, qui faisait partie de la Croix- 
Rouge, avait CtC affectCe au service de la chirurgie h I'H8tel Royal, qui ttait 
devenu I'Hbpital 31. Rent, qui n'ttait pas mobilisable, ayant 6th rCformC 
dans sa jeunesse pour hypertrophie du cceur, aurait pu continuer B mener la 
vie tranquille et plaisante qu'il a si bien dtcrite dans ces lignes tirtes d'une 
Iettre h son ami Jacques des Gachons, qui avait Ctt son premier garGon d' 
honneur lors de son mariage: "Je ne suis occupt que de mon livre; je m'y 
mets au saut du lit; je consacre une demi-heure avant midi h aller chercher 
les journaux jusqu'h Deauville, et, h deux heures, je suis replong6 dans mon 
histoire jusquY2i ce que j'en aie plein le dos; alors, je cours n'importe oh pren- 
dre I'air et la nuit ~ i e n t . " ~  Sa nature enthousiaste autant que patriotique ne 
lui permettait pas un tel Cgoi'sme; il offrit ses services h l'administrateur de 
I'Hbpital 31 et devint une sorte d'employC bCntvole. I1 se tenait derriere un 
comptoir-bureau dans le hall d'entrke de I'hbtel; lh, il faisait des tcritures, 
des fiches et toutes autres paperasses concernant les bIessCs; au besoin il fai- 
sait mCme office de liftier. On comprend aiskment que cet homme intelligent 
f&tC, adulC m&me dans son milieu, s'ennuyait et souffrait de cet emploi de 
planton scribouillard; personne ne lui savait grC ni de son travail ni du sacri- 
fice de sa libert6. Dans Tu n'es plus rien, il a traduit son malaise en peignant 
les dCboires d'un quinquaginaire, Misson, qui, IibCrC de toute obligation mi- 
litaire, s'Ctait engag6 dbs le d6but de la guerre comme chauffeur d'automo- 
bile h l'armte. Alice, dont il s'est inspirC pour peindre le personnage de Mme 
de Calouas, qui ne voit plus dans la vie que son service d'hbpital, ses blessts, 
les opkrations, les chirurgiens, les majors, le mCdecin-chef, etc., Ctait deve- 
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nue la proie d'une divinitk nouvelle, le dCvouement aux blessts. HClas! cette 
divinit6 exigeante ne saurait permettre qu'on se partage&: IYinfirmi&re mo- 
dkle doit oublier ses devoirs familiaux, ses anciemes affections, pour se don- 
ner au nouveau cuIte qui devient une vCritable hantise. C'est 18 ce qui arriva 
a Mme Boylesve; jusqu'8 cette Cpoque-18 son mari avait CtC son idole, m&me 
si leur vie conjugale avait une fondation peu solide, une fausset6 de bases 
dont jusqu'dors ni I'un ni I'autre n'avaient 6tC conscients bien que 17Ccrivain 
n'elit pas trouvC dans leur union un bonheur aussi grand que celui qu'il 
avait espCr6. Du jour 06 elle consacra tout son temps & son service d'infir- 
mibre RenC ne fut plus qu'une diviniti tombCe; il en souffrit 6normCment et 
sa souffrance amena la tragCdie que nous Ctudierons plus loin. 



CHAPITRE 11 
Alice Mors; son mariage ci Rene' 

Le mariage de RenC Boylesve B Alice Mors avait CtC la conclusion d'une 
sorte de conte de fCe. Le 23 fCvrier 1891, Marie, la jeune sceur de RenC, 
avait fait un mariage de convenance inespCr6 pour une petite provinciale 
orpheline qui n'avait ni une grosse dot, ni esptrances. Elle avait Cpous6 
Emile Mors, Belge flamand de lointaine origine hollandaise. Emile et son 
frire Louis furent parmi les premiers constructeurs d'automobiles en France. 
Le jeune romancier Ctait souvent regu dans l'h6tel particulier que les Louis 
Mors avaient fait biltir $ Passy dans un grand parc faisant partie de I'ancien- 
ne propdCtt des Boulainvillier; il Ctait plant6 d7arbres supzrbes que Boylesve 
soupGonna toujours Watteau d'avoir pris comme modbles pour ceux de ses 
peintures. Leur vue apportait une profonde joie esthttique B cet homme qui 
avait pass6 toutes les vacances de son enfance dans la propriCtt tourangelle 
de sa tante Jeanneau, la Barbotinikre, cadre d'un de ses meilleurs romans, 
La Becque'e. 

Lh, le j-une IittCrateur de vingt-quatre ans rencontrait la fille unique des 
Mors, Alice. I1 s'intkressait B converser avec cette gentille filIette de dix ans, 
qui avait une grande admiration pour lui et qui Ctait flattte qu'un monsieur 
aussi stduisant que magnifiquement barbu-c'Ctait I'tpoque oir il portait 
cette barbe fleuve qui I'avait fait baptiser "le prince Shariar" par ses amis, en 
souvenir d'un des suItans de ShChCrazade-s70ccupilt d'elle. Baby-c'Ctait 
le surnom d 'Alice4tant  intelligente, et remplie de curiositi, il entreprit de 
modeler son esprit. Que ce soit dans la mythologie, dans les romans ou dans 
la vie, une teIle situation est dangereuse: I'artiste tombe amoureux de sa 
statue comme Pygmalion, ou le tuteur et la pupille s7Cprennent l'un de I'autre 
comme AbClard et HCloi'se, Julie et Saint-Preux, Robert Greslou et Charlotte 
de Jussat. Ici, ce fut Alice dont l'affectueuse admiration devint avec les an- 
n6es un sentiment plus doux qui la poussa $ demander B son grand ami, son 
nzeilleur nmi, de llCpouser. I1 rCsista A ce sentiment, essayant de lui persua- 
der que ce nYCtait qu'une infatuation d'adolescente-elle avait alors dix-huit 
ans-qu'elle oublierait bien vite. 

Boylesve a toujours eu de I'aversion pour les liens du mariage, non seule- 
ment B cause de la dipendance qu'il comporte et de la vie bourgeoise qui 
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s'ensuit presque fatalement, mais aussi parce que, toute sa vie, la rCalitC qu'il 
redoutait l'avait toujours dCp, en amour comme en toute autre chose. Lors- 
qu'il obtenait I'objet de son dCsir, il usait de cette formule tout j. fait stendha- 
lienne "Ce n'est que cela!" et il s7en dCsint6ressait immidiatement. Deux fois 
dCja il avait connu I'amour, "le Grand Amour", d'abord pour Louise Renaut 
qu'il avait connue pendant son enfance et son adolescence, ensuite pour une 
jeune fille de la haute sociktt parisienne, Marie T. . . , qui est devenue 
I'hCro'ine de son roman Sainte-Marie des fleurs. Ces deux aventures senti- 
mentales Ctaient de ces amours CthCrCes qui, pour lui, Ctaient beaucoup plus 
profondes et durables que tant d'autres amours qu'il avait connues avec des 
femmes trts brillantes de la sociCtC t5lCgante oh I'avaient IancC ses succi.s lit- 
tCraires. En effet, il avait dCji fait pardtre ses excellents romans d7&tudes 
provinciales, Mademoisselle Cloque, La Becque'e, L'Enfant d la balustrade, 
aussi bien que ce trop fameux roman qu'il n'aimait pas mais qui avait amen6 
j. lui le grand public, Le Parfum des fles Borrome'es. 

Dans le cas de Louise et de Marie, il avait song6 au mariage, mais c'eQt b C  
impossible avec celle-I&, car cgCtait une jeune fille en 2ge de se marier alors 
qu'il n'Ctait encore qu'un IycCen; avec celle-ci, le r6ve du mariage aurait 
it6 rkalisable car Marie aussi souhaitait lYCpouser, mais elle Ctait sous le 
pouvoir d'un pkre qui, bien qu'il fClt riche lui-m6me, avait dCcidC qu'elle 
ferait un mariage lui apportant "la grosse fortune". Malgr6 le succts de ses 
romans, Ta situation financitre de Ren6 Ctait prkcaire. En lui avouant qu'elle 
I'aimait et en lui offrant sa main, Alice, qui Ctait devenue une charmante 
jeune fille fort courtiske, lui faisait une offre que ne pouvait sagement refuser 
un homme vivant A une Cpoque oh la plupart des mariages, dans ce milieu de 
riches industriels, Ctaient des mariages de convenance et dYintCrCt. Le senti- 
ment de Baby Ctait sindre et profond et RenC lui-m6me Ctait 6pris de cette 
dklicieuse jeune fille qui Ctait un peu son ceuvre; elle tint bon et ils s'6pousb 
rent en 1901. Cette union lui assurait une vie large et une certaine indCpen- 
dance, bien que les Mors, gens pratiques qui se dCfiaient un peu des Ccrivains, 
des artistes, des musiciens qu'ils adoraient recevoir chez eux, lui aient imposC 
un contrat de mariage aux conditions draconniennes, ce dont on ne saurait 
les blsmer: Rent5 ktait si pauvre qu'il ne put mettre dans la corbeille de 
mariage que des bijoux de Lalique! NCanmoins ses beaux-parents se montrB 
rent trks gCnCreux envers le jeune menage, car ils Ctaient enchantis de ce 
mariage qui leur permettait de garder prbs d'eux Ieur fille unique. 11s lui 
firent bstir, au fond de leur parc, un be1 h6tel particulier, habitation spaci- 
euse oh 1'Ccrivain eut son appartement pe r s~nne l .~  

Cette fois, la rCalit6 fut moins dicevante que ne I'avaient CtC jusque-18 les 
rkalisations, de quelque nature qu'elles fussent. Alice adorait son mari qui se 
plaisait 5 continuer j. former son esprit; et La Lecon d'amour dans un parc, 
roman compost5 I'annCe m6me de son mariage, en pleine lune de miel, nous 
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rCvble un mari-amant s'inttressant beaucoup au dCveloppement des sens de 
sa jeune Cpouse qui Ctait une femme si charmante que les amis des Mors 
I'avaient surnommke, alors qu'elle n'avait encore que seize ans, "la petite 
merveille". Voici le portrait de Mlle Mors tel que nous l'a fait plus d'une 
fois Mme Marie Mors-Boylesve, la sceur de RenC. Alice etait grande sans 
l'ctre trop et sa taille s'appareillait harmonieusement B celle de son mari qui 
avait un mltre soixante-quinze. Elle Ctait mince avee une taille parfaite et 
portait admirablement la toilette. DClicieusement jolie, elle avait une petite 
t&te ravissante, des yeux malicieux, de petits traits fins et un amour de petit 
nez droit. Par-dessus tout, elle conservait un air de jeunesse presque enfan- 
tine. Son caractbre ktait doux, aimable, dCvouC, un peu espikgle et ltgbrement 
moqueur quoiqu'elle restfit toujours trbs borne. Elle Ctait sans aucune prC- 
tention, avait des f a~ons  simples et se montrait t r h  gentille pour ses amies 
qu'elle faisait toujours passer avant elle; mais quand, avant qu'il nYaccept$t 
de l'tpouser, RenC faisait la cour 5 certaines de ces amies plus hgCes qu'elle, 
une pointe de jalousie se faisait jour qui devenait bient8t une souffrance visi- 
ble. Baby Ctait donc bien "une petite merveille" et Son pourrait dire que 
toutes les fCes s'ttaient rtunies autour de son berceau pour la combler de 
leurs dons. Hklas! tout comme dans le conte de Perrault, il y en avait une 
qu'on avait oubliC d'inviter et qui s'en vengea en lui refusant la profonde 
sensibilite qui, seule, pouvait rendre BoyIesve fou d'amour. La faille de leur 
mariage fut donc la trop grande divergence de leurs caractbres; cela s'aggrava 
du fait que, jeune femme, elle resta trop enfant et elle n'acquit jamais cette 
sensibilite et cette comprChension qui eussent Ct6 nicessaires pour une par- 
faite entente avec son mari. Cette brbche ne se dCcouvrit que peu & peu, car 
Alice aimait RenC aussi profondCment qu'elle l'admirait. Elle faisait des 
efforts touchants pour lui plaire et s'appliquait B adopter ses idCes, ses goiits, 
ses fa~ons  de voir et de sentir. Mais les difftrences de race, d'Cducation, de 
milieu et de mentalit6 allaient peu B peu Qargir la faille. Dans nos conversa- 
tions, Mme Marie Mors-Boylesve a souvent appuyC sur la diffCrence de 
races qu'elle disait avoir souvent sentie entre elle et son mari, I'oncle dYAlice, 
et que son frkre sentait de plus en plus entre sa femme et lui, Alice paraissait 
&tre une ravissante petite Fransaise, mais elle n'Ctait point latine et RenC 
l'Ctait essentiellement. De son cat&, lui Cprouvait de I'amour, de la recon- 
naissance du don charmant que le destin lui avait fait et iI Ctait fier de 
presenter dans les salons qu'il frkquentait sa ravissante jeune femme; mais 
il Ctait incapable d'kprouver pour elle la grande passion que lui avaient 
inspirCe Louise Renaut et Marie des fleurs. 

Les premibres annCes de leur mariage furent heureuses, comme le prou- 
vent certaines entrkes de ses carnets intimes. Alice se montrait douce, aima- 
ble et pleine de prkvenances; elle respectait toutes les manies de son mari 
et veillait B ce que rien ne vint le dCranger dans son travail. Le silence le plus 



RENB BOYLESVE, LE POkTE 9 

absolu Ctait tellement nicessaire au romancier que son cabinet de travail, 
situt au second ttage, n'avait pour I'entourer que des pikces vides contenant 
des bibliothkques. 11 y menait la vie la plus tranquille que pQt souhaiter un 
icrivain. 11s donnaient pourtant assez souvent des rCceptions brillantes aux- 
quelles on voyait de nombreuses jolies femrnes touchant B la littCrature par 
leur propre talent, par leurs goQts ou par leurs maris: Mesdames du Bos, 
~ n d r 6  Chaumeix, Muhlfeld, Marcel Boulenger, de Saint-Victor, la comtesse 
de Noailles, la vicomtesse Henri de RCgnier, la comtesse Marthe de Fels, 
Marie Seikewitz et Mme Paul Adam avant son entrCe en religion. A c6tC de 
ces femmes connues, il y avait d'autres femmes du monde aussi intrigantes 
qu'tlCgantes, qui papillonnaient autour du maitre de la maison et qui auraient 
aimt B prendre la place d'Alice. Celle-ci, f&tCe et admirke pour sa beaut6, 
sa grilce et son charme, tenait bien sa place, mais elle ne brillait pas dans ce 
milieu de femmes suptrieures B un titre ou B un autre. De plus elle ne se 
sentait pas tout B son aise avec ce mari qui, par l'iige, par l'kducation et par 
la renommte, lui semblait loin d'elle; par moments, elle aurait prCfCrt qu'il 
lui £fit moins supCrieur, plus Ci sa portCe. Bien des femmes mariies 2t des 
hommes ctlkbres se lassent du rble modeste qui est le leur; plus d'une fois 
Alice mentionna B sa belle-saeur sa dCconvenue lorsque, invitts tous les 
deux, Rent Ctait forct de s'abstenir et qu7elle arrivait seule une rCception; 
la figure de ses hbtes laissait voir trop cruellement leur dkeption. Pour tout 
le monde, Ie mCnage vivait en parfaite harmonie, mais certaines des femmes 
brillantes et stduisantes qui entouraient Ren6 ne s'y trompaient point; elles 
sentaient la fissure et cherchaient B se glisser. Sa dtlicatesse et sa grande 
honn&tetC I'empschkrent de succomber aux nombreuses tentations et de 
faire une peine visible B la  charmante enfant B laquelle il devait tant; mais 
cela n'empkhait point certaines coquetteries inbvitables dans ce milieu, car 
il ne pouvait m2ter compl&tement le don de stduction qu'il possCdait au plus 
haut point. Un ami revenant d'Espagne oil il avait contemplt le masque de 
don Juan avait fait cette remarque: "Juan de Maiiara resemble ii Ren6 
Boylesve". I1 est probable qu'Alice souffrit de voir graviter tant de brillantes 
ktoiles autour de son mari adord, mais elle 6tait borne joueuse et acceptait 
cela comme une chose inkvitable. Peut-&re se souvenait-elle parfois de 
I'objection qu'il lui avait faite B 1'Cpoque oh elle lui avait demand6 de l'$ou- 
ser: "Mais je suis romancier, je ne pourrai pas vous &tre fidkle!" 

Pour ne pas affliger celle qui s'Ctait dornCe Zi lui si totalement, Boylesve 
non seulement garda toutes les apparences de la fidClitC, mais il ne la trompa 
point. Bien plus tard, quand, aprks la guerre, il discuta avec sa sceur Marie 
I'inCvitable rupture amente par sa liaison avec Betty H. . . , il lui affirma: 
"Je lui ai 6th fidkle, oui fidkle, je t'assure." NCanmoins il n'Ctait pas heureux, 
Madame Mors, devenue tr6s riche B la mort de sa mke, Mme Berckmam, 
une Anglaise dont le pkre avait dCcouvert les immenses mines de charbon 
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de Lens, Ctait restCe trls simple. Bien qu'elle adorit la musique, eIle etait 
aussi Iourde de goiit et d'esprit qu'elle SCtait devenue de corps; c'est ainsi 
qu'un jour, elle eut la na'ivett-on n'ose employer un mot plus fort, car ce 
ne fut certainement pas Ia mCchancetC qui la poussa-de demander B Rent2 
pourquoi il continuait $ travailIer maintenant qu'il ttait mariC Q Alice. Cette 
question qui avait l'air de lui dire: "Mais jouissez donc de l a  vie maintenant 
que vous avez CpousC une htritilre et que vous Ctes Q I'abri du besoin; sortez, 
amusez-vous au lieu de peiner B Ccrire des romans qui rapportent si peu", 
atterra le malheureux qui se rendait compte du peu qu'il avait en commun 
avec de telles gens, qui Ctaient de joyeux vivants, aimables et gCnCreux, 
certes, mais qui s'ennuyaient s'ils n'avaient pas autour d'eux une douzaine 
de commensaux pour les distraire. C'est le jour de cette conversation avec sa 
belle-mkre que, dans un moment de dicouragement et de faiblesse, il avoua 
8 sa sceur qui lui demandait pourquoi il avait I'air si triste: "Elles ne me 
comprendront jamais! . . ." Cet aveu ttait grave dans la  bouche d'un homme 
qui ne parlait jamais B la ICgkre, et la forme plurielle employCe nous en dit 
Iong, car c'est d'Alice elle-m&me aussi bien que de sa &re qu'il s'agissait. 
I1 est Cvident que I'hypersensibilitk de R e d ,  doublke par sa finesse de per- 
ception psychologique, avait souvent B souffrir dans ce milieu de gens un 
peu nouveaux riches et de souche Ctranglre: "Au milieu de quel peuple 
est-ce que je vis?" note-t-il en 1912 dans son journal, un soir oii il avait Ctt 
rtvoltt par des remarques faites "2 diner, 8 ces sortes de diners de table 
d'h8te de commis-voyageurs oii je m'assieds pendant des mois et d'oa je me 
suis lev6 tant de fois pour aller Ccrire ce qu'il y a de plus ClevC dans mon 
ceuvre". E t  il concIut cette notation avec ces lignes qui marquent bien son 
Ccceurement: "J'aurais eu un grand soulagement 2 m'indigner, mais j= 
sentais que m'indigner paraitrait grotesque. C'est de ces refoulements que 
je pCris, moi. On m'a mis B manger dans une Ctable Q porcs. Ce monde!"lO 
RenC et Alice formaient donc un menage heureux et, en vkriti, A Ia surface, 
ils avaient tout ce qu'il fallait pour &tre heureux: beaut$ position mondaine, 
richesse, talent, etc., mais ce n'Ctait 18 que l'apparence: le joyau Ctait pleia 
de crapauds invisibles B l'ceil superficiel de la socittC dans laquelle ils Cvo- 
luaient, mais que la guerre allait faire ressortir. 



Betty H .  . . ; les de'buts de son amour pour Rene' 

Alice Boylesve, comme beaucoup de jeunes files et de jeunes femmes de 
la bonne sociCtC, avait suivi des cours B la Croix-Rouge Fran~aise avant la 
guerre. Dts  qu'il fut question d'ouvrir des hbpitaux militaires dans Ies grands 
hcitels de Deauville, elle avait offert ses services qui avaient CtC acceptis; 
elle devint bientcit infirmihre-major. Elle se donna B ses nouveaux devoirs 
avec emportement. Sous I'uniforme si seyant, elle paraissait plus jzune que 
ses trente-trois ans et, naturellement, les admirateurs abondkrent. D'un jour 
2 I'autre,elle s'6tait trouvCe dans un monde tout 2 fait diffCrent du monde 
litttraire 06, pendant treize ans, elle avait dfi se contenter des seconds rciles. 
Dans ce milieu panachC de docteurs, d'officiers et de soldats, elle s'tpanouit 
davantage; sa beautC, son charme, son ardeur au travail et un sentiment de 
contentement lui donnkrent une confiance en elle-m&me qu'elle n'avait 
jamais connue jusque-la, si bien que, d'emblie, elle se trouva B la premiitre 
place. 

Se donnant corps et $me B son travail, elle eut de moins en moins de 
temps B donner B RenC qui, lui, se morfondait dans son humble poste de 
commis-planton. Ce n'Ctait pas une question de ne plus aimer son mari, elIe 
l'aimait toujours; mais elle n'avait plus qu'une passion, celle du bless6 mili- 
taire. I1 y a dans Tu n'es plus rien une page qui semble s'appliquer exacte- 
ment B la situation des Boylesve: 

-Et ce pauvre Ogivier qui se meurt lentement, mis6rabIement dans la solitude, 
parce que sa femme se croit obligie $&re h6roi'que dans les ambulances! . . . Les 
avis sont partagis; Ies uns disent: "Elle fait bien. Que voulez-vous, Ogivier a 
cinquante-cinq ans; il est inutile. . . ," 

-Mais, enfin, c'est son mari. Est-ce que sa prbsence, & elle, est indispensable 
dans les ambulances? 

-11 n'y a personne $indispensable, entend-on dire partout. 
-Alors? 
-Alors, c'est la guerre. Quelques-uns oublient leurs devoirs, d'autres ne savent 

ob les situer.11 

Ren6, B quarante-sept ans, se trouvait dans la m&me situation que le pauvre 
Ogivier du roman: inutile, il Ctait privC des attentions journaliitres auxquelles 
Alice l'avait accoutumC. Les soins auxquels il Ctait habif.uk lui manquaient 
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CnormCment; en un mot, il se trouvait abandonnC. Outre cela, les CvCnements 
le rendaient extrkmement sombre, car les opCrations militaires marchaient 
tr&s mal. C'est alors que lui qui, d'habitude, Ctait peu port6 & se plaindre, ne 
faisant de confidences qu'2 son journal, Ccrivit ?i sa sceur: "Je suis si seul, 
si dCsolCment triste". 

Au mois d'octobre, un Cnorme convoi de bless&, venant du Nord oG une 
bataille tpouvantable durait depuis des semaines, forc;a Sadministration de la 
Croix-Rouge transferer des salles de cours aux salles d'h8pitaux les vo- 
lontaires qui, comme Betty H. . . , suivaient les cours pour devenir infir- 
misres. C'est ainsi que, par le plus grand des hasards, la jeune fille fut 
affectCe au service de chirurgie du Dr. Legrain oil justement Alice Btait 
depuis quelques semaines comme infirmisre-major. 

Plusieurs fois par jour, sortant de I'hGpital ou y rentrant, Betty passait 
devant le comptoir derrikre Iequel Boylesve faisait des Ccritures. Leurs re- 
gards se rencontraient souvent; parfois elle avait m&me l'occasion d'Cchanger 
quelques paroles banales avec lui, pour obtenir des renseignements concer- 
nant les bIess6s. Sans m6me connaitre son nom, la jeune fille se trouvait 
attirte par son regard ensorcelant & tel point qu'elle a Ccrit: "J'ai pensC, sans 
savoir pourquoi, comme un secret avertissement, qu'il marquerait dans ma 
vie; chose Ctrange que ce pressentiment." 

I1 n'est pas surprenant que la jeune fille se soit ainsi sentie envofitCe, car 
celui qu'on appelait "le charmant RenC Boylesve" dans son milieu, avait un 
pouvoir de sCduction presque magnCtique. Rest6 mince, il conservait dans 
sa maturitC une tr&s belle allure. Ses traits Ctaient beaux, & la fois fins et 
accentuks, tels que M. Garand, le sculpteur tourangeau les a si bien repro- 
duits dans le buste placC il y a une quinzaine d'annCes dans le jardin public 
de La Haye-Descartes dCdiC au romancier. Ses yeux magnifiques devenaient 
immenses dans l'Cmotion et son regard scrutateur, qui intimidait certains, 
conquCrait les autres. Son air noble et grave accentu6 par sa barbe B la 
Clouet, kartait la familiarit&, mais il l7attCnuait, quand il voulait plaire, par 
des faqons dClicates, pleines de gentillesse, et par une conversation spirituelle 
et amusante, si bien que meme les hommes le trouvaient charmant. Sa per- 
sonnalitC s'imposait immkdiatement et peu de femmes Cchappaient & sa 
s6duction. 

Betty, de son c8tC, n7Ctait pas un type de jeune femme qui pat passer ina- 
perque. De taille moyenne pour son Cpoque, elle avait des formes admi- 
rable~, et nous avons d6jh mentionnC combien l'artiste en Boylesve Ctait 
sensible aux femmes bien faites. Elle Ctait Cgalement trks jolie de visage, avec 
des traits fins que ne g2tait pas un nez un peu trop fort pour son visage mince 
aristocratiquement allongC. Son front trhs haut et bien formC, surmont6 d'une 
vCritable toison &or, renfor~ait ce c8tC patricien du visage. Ses yeux verts 
bien ouverts Ctaient superbes en eux-m&mes et par leur mobilitk d'expres- 
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sion~; sa bouche aux coins lCg&rement re1evCs et aux longues l&vres bien 
dessinkes, avec I'infCrieure quelque peu charnue, donnait i son visage une 
dualit6 trks rare et des plus attirantes: un air espikgle se mClangeant 2 une 
expression de tendresse voluptueuse; dualit6 qui, d'ailleurs, se trouve Cgale- 
merit dans le regard. Sa physionomie ktait avenante et spirituelle. Elle avait 
l'allure un peu hardie des jeunes femmes assez libres qui se prCparaient alors 
;i une carrigre artistique mais, malgrt cette hardiesse, elle conservait une 
retenue de bon aloi. Extrsmement gaie de nature, spirituelle, un peu mali- 
&use, elle donnait i qui la voyait pour la premikre fois l'impression d'etre 
quelque crCature mi-elfe mi-femme, kchappee des steppes de sa Russie 
ancestrale, Elle amusait tout le petit monde que constitue un hdpital. 

Alice, soucieuse de SCtat moral de plus en plus pitoyable de son mari, 
pensa que cette jeune infirmikre qui amusait tout le monde, pourrait le dis- 
traire. Elle s'arrangea donc pour la lui prksenter, en disant ces mots fatidi- 
ques qui nous ont 6th rCpCtks par Mme Mors-Boylesve aussi bien que par 
Betty elle-meme: "Voili une jeune fille qui vous distraira". Plus t ad ,  RenC 
tcrivait i ses amis intimes que s'il n'avait pas recontrC Betty, il serait mort 
de chagrin. C'est que, 2 partir de cette rencontre 06 sa propre Cpouse avait 
it6 l'instrument du destin, l'existence eut dCsormais un but pour lui: revoir 
ia jeune fille, &tre ensemble, causer ensemble, se promener ensemble, puis, 
faire l'amour ensemble. Alice ne s'aperpt pas immediatement de ce que de- 
venait le palliatif que sa propre gentillesse avait suggCrC 2 I'ennui et i la tris- 
tesse de son mari; elle Ctait si occupCe par son travail et si courtiske par 
officiers et docteurs, dans ce milieu nouveau pour elle 06 s'ipanouissait sa 
personnalitk de jolie femme encore jeune et dksirable, qui jusque-li avait 
it6 voilie, cachCe dans l'ombre du renom de son mari. 

La nature de Betty Ctait bien faite pour panser la blessure dont souffrait 
RenC et pour capter toute son attention. Madame Mors-Boylesve, qui I'a 
bien connue et qui aimait sa friquentation--car, apr&s la mort de RenC, 
Betty Ctait la seule personne avec qui elle piit s'entretenir sur un pied d'inti- 
mitC du frbre qu'elle avait tant admirC et tant aim6 depuis leur enfance 
d'orphelins-a toujours estimC que la jeune femme Ctait infiniment dClicate 
et affectueuse, et qu'elle s'Ctait montrke remplie de comprkhension et d7at- 
tentions pour le pauvre dClaiss6. 

Quelques jours aprbs qu'ils eussent CtC prCsentts officiellement I'un i 
I'autre par Alice, l9inCvitable se produisit: il marchait sur la plage, au deli 
du Royal, se rendant i l'hdpital, elle en venait. Quand elle ne fut plus qu'i 
quelques pas de lui, une sorte d'instinct lui fit ouvrir tout grands ses bras, elle 
courut se blottir contre lui et ils sYembrass&rent. A partir de ce jour-li ils 
prirent I'habitude de se rencontrer sur la plage; c'Ctait l'hiver et personne ne 
s'y promenait plus. Non seulement Betty Ctait intelligente, mais elle avait de 
!'esprit, de l'entrain et, comme l'avait prCvu Alice, elle amusait RenC par ses 
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reparties vives, par ses remarques dr8les comme lorsque, passant pour la 
premikre fois devant I'Cnome villa des Mors et ignorant encore que c'etait 
12 que vivait son amoureux, elle plaisanta: "Cette grandiose villa doit ap- 
partenir aux Dufayel", ce qui le fit beaucoup rire. Betty, pour user d'une 
expression amCricaine trbs juste "Ctait exactement ce que le docteur aurait 
prescrit i RenC". En effet, le malaise de celui-ci venait de l'ennui tout autant 
que du manque d'affection et d'attentions. Tout en se montrant trks tendre 
et remplie de ces prCvenances qui sont un des charmes de la vie amoureuse, 
Betty sut chasser l'ennui qui Ccrasait le malheureux. Instinctivement, elle 
comprit ce que Stendhal avait dit dans De I'amour: que si une femme veut 
conserver l'amour de l'homme qu'elle aime, lui donner beaucoup d'amour de 
tonte sorte ne suffit point, il faut savoir le distraire. Comme elle avait un 
esprit curieux, souple et vif, il entreprit bientijt de faire pour elle ce qu'il 
avait fait auparavant pour Alice; il la faqonna intellectuellement; car, si elle 
Ctait cultivCe du point de vue musical, elle Ctait plutijt ignorante du point de 
vue littkraire. Une fois de plus il s'offrit le plaisir de jouer le r61e de Pygma- 
lion, et il fut bientijt amoureux fou de son ouvrage. 

Quand ils souhaitaient une solitude plus grande que celle que leur pro- 
curait la plage presque diserte, ils allaient dans le bois de pins derribre la 
villa des Mors, puis ils trouvkrent une cabine de bain adossCe au remblais 
d'une dune. Une photographie de Betty abritCe derribre, prise par RenC, 
nous montre quel humble abri Ctait cette simple cabane de planches; mais 
quand on s'aime comme ils s'aimbrent dbs le dCbut de leur idylle, le moindre 
rempart contre le vent absolument glacial qui balaie la plage de Deauville, 
m&me en plein CtC bien souvent, est apprCciC. N'essayons pas de deviner 
jusqu'i quel point d'intimitk leur amour les porta pendant ces mois de no- 
vembre et de dCcembre 1914; la puretC est d'ailleurs un mot presque impos- 
sible 21 dCfinir, comme tout ce qui affecte i la fois I'esprit et la chair; ce qui 
serait jug6 indecent et condamn6 par une majorit6 de gens "bien pensants" 
et m&me nullement hypocrites, peut &re t r b  beau spirituellement. Dans Tu 
n'es plus rien, Boylesve fait dire B La Vilaumer: "Vous $tes la plus pure des 
femmes que j'aie connues, en ce sens que vous 6tes la pIus naturelle".12 
Quelle vCritC, quelle finesse de perception psychologique dans cette remar- 
que venant de la bouche d'un vieux monsieur philosophe, qui est le porte- 
parole de I'auteur! Bien entendu, iI serait simpliste de prCtendre, comme 
certains l'ont fait, que la beaut6 spirituelle va de pair avec la beaut6 phy- 
sique, car on trouverait trop d'exemples pour r6futer une telle croyance; 
nCanmoins, il est plus frCquent qu'on ne le pense gCnCralement que les deux 
s'harmonisent, le corps et 17Lme, et Betty qui Ctait belle avait une belle Lme. 

C'est pendant cette premikre phase de leur amour, la phase idyllique, que 
le romancier Ccrivit Ies deux premier pokmes que nous Ctudierons dans la 
~econde partie de cet ouvrage, "La Faunesse" et "Tes cheveux". Boylesve, 
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m6me dans sa jeunesse, n'avait jamais Ccrit de vers, bien qu'il ffit douC d'une 
fime extrkmement sensible, d'aucuns diraient sensible A l'excks. Cela est d'au- 
tant plus curieux que, B cette Cpoque, la plupart des romanciers commen- 
pient leur carrikre IittCraire en faisant paraitre une ou plusieurs plaquettes 
de vers. Dans une lettre du 2 avril 1908 B son ami tourangeau, Auguste Che- 
vignC, il a expliquC ce qui I'avait arr6tC de suivre son penchant pour la poC- 
sie: "I1 y a en moi un gofit poitique dominant-que j7aurais sans doute 
cherchC B satisfaire par le vers si je ne m'Ctais trouvC B une Cpoque oh les 
jeunes 6crivains avaient dCcrCtC I'abolition du vers r6gulier. Le vers libre 
m'ayant toujours paru faux, j'ai essay6 de contenter par la prose, et sous 
l'influence du style d'Anatole France, mon penchant nature1 pour la prose 
rythmCe, 6quilibr6e' harmonieuse et pour la page parfaitement pure." La 
pobie, refoulCe chez lui B 1'Cpoque de la vie oh certains hommes Cprouvent 
le besoin de traduire en vers leurs sentiments les plus intimes, allait prendre 
sa revanche B un 2ge 03 la vie a gCnCralement fait du plus douC un r6aliste 
qui, aynnt perdu ses illusions et vu s'abattre dans la boue ses idCals les plus 
klevCs, serait incapable d'Ccrire un vers. Sa passion de plus en plus grande 
et de pfus en plus insens6e-il le reconnait lui-meme dans certains pokmes- 
pour 1:~ jzune Slave qui I'avait aim6 follement depuis leur premikre rencon- 
tre, fit de lui un poitte lyrique chantant sans aucune retenue non seulement 
ses sentiments les plus intimes, espoirs, doutes, bonheurs, mClancolies, in- 
quietudes, etc., mais aussi ses reactions esthCtiques les plus puissantes et ses 
plaisirs charnels le plus frCnCtiques, ses satisfactions les plus extasiCes. 

C'est en janvier 1915, par une nuit glade, en plein air "sur un lit d'herbe 
skches et d'aiguilles", dans le bois de pins qui se trouvait derrikre la Tour 
CarrCe, oh ils s76taient souvent retrouvCs prCcCdemment et 05 RenC trouvait 
plaisir B lui lire quelques pages d'un roman ou d'une nouvelle Ccrites pen- 
dant la matinCe, que "la faunesse" se donna pour la premikre fois 2 l'homme 
qu'elle adorait malgrC 1'Ccart de vingt-cinq ans entre leurs Bges. Si tout nYCtait 
pas "fin?' sur cette terre, nous oserions Ccrire: adorait d'une f a ~ o n  absolue, 
puisque, cinquante ans plus tard, parler de son amour pour RenC fait encore 
jaillir les lames de ses yeux. Qu'on ne s'Ctonne pas de cette riaction, elle 
n'est pas unique. En 1927, aprks avoir Ccrit un article sur son ami mort, 
Henri Bordeaux r e p t  une lettre d'une vieille dame lui exprimant le dbes- 
poir qu'elle avait CprouvC en apprenant la mort de Boylesve qu'elle avait 
continu6 d'aimer toute sa vie, sans jamais l'avoir revu; cette vieille dame, 
c'Ctait "Marie des fleurs" et c'Ctait en 1892-1893 qu'elle et lui s'ktaient aimCs 
Cperdument. 

C'est pendant I'annCe 1915 et la premikre moitiC de 1916 que furent com- 
posCs la douzaine de pokmes qui suivent "Le bois de pins" Ccrit pour cCIC- 
brer et immortaliser la nuit 051 ils devinrent amants. C'est dans sa chambre 
de la Tour CarrCe qu'il Ccrivait ces po6sies qui donnaient un bonheur tout 
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fait sptcial 2 sa jeune mdtresse. I1 lui remettait le papier pliC en quatre et, 
aprbs qu'ils eussent lu ensemble, elle le glissait dans son corsage. Dans une 
lettre qu'iI lui Ccrivit aprks qu'elle eut dkfinitivement quittC Deauville pen- 
dant I'CtC, nous trouvons un renseignement des plus intbressants sur la com- 
position de ces pokmes: "Ce n'est pas dCIicieusement et la tCte reposCe que 
je fais des vers". I1 avoue qu'il lui fallait "cette chose immCdiate, ce grand 
plaisir tout proche" de savoir qu'il la verrait bientht et pourrait les lui remet- 
tre de la main B la main, voir son bonheur pendant leur lecture, et les savoir 
chaudement nichCs entre ses seins. Le paragraphe se terrnine sur quelques 
mots qui sont ?i la fois une menace et une promesse concernant ces pdsies: 
"Si tu en veux, viens-18". Ce qui prouve qu'il ne plaisantait pas en Ccrivant 
ces mots qui semblent &tre une fome  de badinage, c'est le fait que pendant 
les cinq semaines que Betty fut sCparCe de lui, il n7Ccrivit pour elle que trois 
poCsies, deux intitulies "Absence" et trhs subjectives, alors que la troisibme, 
"Rythme nocturne de la mer", ne doit rien ?i son amie; c'est une trbs belle 
meditation intellectuelle, aussi profonde que mCIancolique sur l'au-delb de 
la mort. C'est donc dans le souvenir du bonheur et des voluptCs qu'il vient 
de connaitre prbs de sa bien-aimCe Douchka--ce mot russe qui signifie 
"chCri", ils en usaient I'un et Sautre cornme signatures de leurs lettres tout 
aussi bien que comrne terme de tendresse; d'autres fois ils se servaient de 
"ton faune" et "ta faunesse" pour conclure leurs Cpitres d'amour--quYil se 
sent en veine de lyrisme; quand ils sont CloignCs, Sinspiration se tarit. 

La production IittCraire de Boylesve Q cette Cpoque souffrit de ses multi- 
ples prCoccupations et il est B noter que Tu n'es plus rien est le seul roman 
qu'il ait fait paraitre pendant les annCes de la guerre. Un travail de longue 
haleine Ctait trop difficile Q mener B bonne fin dans Ies circonstances matC- 
rielles et morales oii il se trouvait, car, bien qu7extr6mement heureux auprbs 
de Betty, il souffrait du dCsordre de sa vie intime. Ce qu'il fait dire au hCros 
de Souvenirs du jardin dbtrait en 1924, peut certainement s'appliquer B lui- 
m&me aprks que Betty devint sa maitresse et qu'il sentit leur idylle devenir 
une vCritable liaison: "J'ai perdu le sens de la domination de moi sans lequel 
jl n'y a pas de bonheur viril et faute de quoi nous perdons, en outre, nous au- 
tres, toute maitrise aussi bien sur 1es 6tres que sur nos t r a v a u ~ " . ~ ~  S'il n'Ccri- 
vit qu'un roman entre 1914 et 1919, il se rattrapa en faisant paraitre dans 
Le Figaro et dans Le Journal une douzaine d'articles et de nouvelles, la plu- 
part inspirb par la guerre. 

C'Ctait surtout son amour qui i'occupait et le prCoccupait. Le temps Ctait 
rude, trhs pluvieux et froid; ils ne pouvaient continuer B dCambuler Cternel- 
lement sur la plage, elle dans son capuchon bleu, les joues toutes roses et lui 
enveloppC dans son capuchon noir; et si Cpris qu'ils soient, si jeunes qu'ils se 
sentent, les amants ne peuvent gubre jouir de continuer b se posskder en plein 
air, en hiver. RenC finit par dCcouvrir dans la campagne a m  alentours de 
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Deauville une chambre chez un horticulteur; comme elle avait une entree 
particuIiilre, ils pouvaient, sans se sentir observCs et gknCs, s'y retrouver dans 
la journCe aussi bien que dans la soirCe, Cette chambre rustique devint le 
sanctuaire de leurs amours jusqu'en juillet 1916 lorsqu'un CvCnement qui ne 
dkpendait pas d'eux les forqa 5 se sCparer temporairement. 



CHAPITRE IV 

Leur liaison pendant les anne'es de la guerre 

Madame A. . . , I'amie dans la villa de qui Betty demeurait depuis deux 
ans, fut forcCe de rentrer Paris. La situation Ctait compliquCe pour la jeune 
femme car sa mkre, qui ne soup~onnait pas ce qui Ctait arrive, ne voulait pas 
qu'elle restgt seule il Deauville. I1 se trouva qu'une de ses amies, dont la  mkre 
possCdait une vilIa en Bretagne, l'avait invitte B venir y passer une partie de 
17CtC avec elle. La m&re de Betty, qui 6tait Cgalement invitte, insista pour que 
celle-ci se rendit Q Carantec chez cette amie, Suzanne B. . . . Contrainte par 
les CvCnements, la malheureuse fut bien forcCe d'abandonner Deauville. Ex- 
ception faite d'une courte visite que Boylesve avait eu l'occasion de faire au 
front pr&s de Soissons pendant I'hiver de 1915-1916, les amants ne s'ttaient 
point quittts. La sCparation fut horriblement cmelle, car pas un jour ne 
s'Ctait passC, depuis Ieur premier baiser sur la plage en novembre 1914, sans 
qu'ils se rencontrassent. 

Les lettres de RenC nous portent B croire qu'il s'arrangea pour aller passer 
quelques jours & Paris avec son Cpouse au moment mEme oh Betty s7y trou- 
vait avant son dCpart pour la Bretagne. I1 semble m&me y avoir fait la con- 
naissance de cette Suzanne, l'amie chez laquelle elle allait passer la fin de 
juiIlet et le mois d'aofit, et l'avoir trouvCe "charmante, intelligente et sage". 
Pendant 19apr2s-midi, B leur dernikre rencontre, Betty lui avait donne des 
ceillets qu7il avait arrangCs dans un vase peint par LCon George, reprben- 
tant des faunesses en noir et blanc. Le soir, aprks une "inCvitable schne" fa- 
miliale, qui le pousse B se plaindre: "Je n'ai autour de moi qu'amertume, que 
rtcrimination et surtout que bEtise. J'ai failli pleurer tout B l'heure de dbes- 
poir", il Ccrit B sa bien-aimCe qu'iI imagine "roulant dans ton sale train de 
Bretagne". Se stparer de Betty avait 6th pour lui un tel dCchirement qu'il 
Ccrit: "I1 me semble qu'on vient de m'amputer. . . . Je t'ai quittte, il me 
semble, Ctant un peu singulier. Le chagrin Ctait en moi si grand et l'effort si 
considtrable pour le cacher que j'ai cru que j'alIais mYCvanouir. Je suis sorti 
comme un homme ivre, en titubant". Le reste de cette premikre lettre nous 
rCvkle que le malheureux ne pense pas uniquement B sa propre souffrance; il 
n7est pas CgoYste, il s'inquikte de la voyageuse: "La chaleur a complktement 
disparu ce soir. Je parie que tu n'as pas pens6 B te couvrir et que tu vas arri- 
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ver %-bas 'un peu fiCvreuse' ". Cette lettre commencCe le vendredi B dix 
heures du soir, il la termine son Cveil le samedi matin. I1 continue 2 s'in- 
quiCter non seulement du bien-6tre de son amie, mais de son amusement: 
"La journCe se lbve, triste; un temps gris, vent, pas chaud. Tu as dQ trouver 
la tempEte. Tu ne te baigneras pas ce matin, sans doute, mon cher corps 
[sic]". Sa missive se termine sur une note de bonheur; c'est que Betty, tout 
aussi aimante que lui, a eu, avant de partir, la gentille prdvenance de lui Ccri- 
re quelques lignes, sachant combien il allait &tre dCsemparC & son rkveil, et 
son billet est arrivk juste avant qu'il ne partit poster sa propre lettre. 

I1 y a ici quelque chose qui explique pourquoi cette banale aventure de 
plage et de guerre, qui aurait dO se rompre facilement, est devenue et est res- 
t& une solide liaison qui dura jusqu'h la mort. C'est que tous deux, constam- 
ment, s'oublient pour ne penser qu7B I'autre; ils sont remplis de gentilIesse 
run pour l'autre; ils ont ces petites attentions nombreuses et continuelles qui 
manquent souvent dans ce qu'on est convenu d'appeler "la grande passion". 
Le romancier reste toujours un peu Cgocentrique parce que cela est inhCrent 
B son mttier, mais cet Cgocentrisme, v is -h is  de Betty, ne se double pas 
d'Cgoi'sme. Quant B elle, elle est tout dCvouement, tout adoration, car RenC 
est son hCros, son idole, son dieu. 

Betty Ctait envahie par cet amour auquel elle rkpondait B un tel point 
qu'elle en Ctait enivrCe. A Carantec, elle ne parle que de lui; elle fait si bien 
que son amie Suzanne s'en inquibte et s'efforce de la calmer. Sage, comme 
I'avait jugCe Boylesve, elle redoute la situation Cquivoque et dangereuse dans 
laquelle cette liaison place son amie. Betty, qui est la spontanCit6 et la fran- 
chise incarnkes, relate ces conversations avec Suzanne dans ses lettres B son 
amant rest6 B Paris, quoique sa femme ait dii regagner Deauville et son ser- 
vice d'h6pital. C'est maintenant au tour de RenC de s7inquiCter des efforts 
de l'amie; il plaide: 

Oui, j'en suis siir, elle la [sa passion pour un homme rnariQ redoute pour toi, 
par amitii de toi, et elle a raisorz [c'est Boylesve qui souligne]. C'est ce qui me 
torture. Elle ne la combattra pas tout & fait B dicouvert; elle est trop intelligente: 
mais elle t'amgnera peu B peu B admettre que c'est absurde. Tu n'y feras pas 
attention, mais sous I'influence d'une parole vraiment amicale et vraiment intelli- 
gente, ton amour se dissoudra lenternent. . . . Tu te laisses prendre, mon chCri 
bien-aimi; tu  es trop spontanie, trop franche, tu  as trop besoin de t'6pancher 
[I'extrait de cette lettre et tous les autres viennent d'une correspondance privie]. 

Huit jours plus tard, Ren6 a regagn6 Deauville; la plage, la Potinihre sont 
une fourmili2re de monde, car, malgr6 la guerre, on y vient en vacances et 
la saison bat son plein. Le 16 aoOt, il lui Ccrit en regardant Le Havre par la 
fenstre ouverte et "en pensant h la guerre qui plane comme un nuage noir au- 
dessus de tout". A son chagrin personnel s'ajoute son angoisse d'humaniste 
et d'homme sensible qui souffre de Z'hCcatombe quotidieme. I1 s'efforce 
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d'Ctre seul pour mieux Cvoquer l'absente: la veille, en rentrant de Paris, des 
larmes plein les yeux, il a prCtendu que c'Ctait le charbon de la locomotive; 
puis il est montC sur sa bicylette pour courir droit B la villa qu'elle a habitCe 
deux ans, pour revoir les peupliers frissonnants derribre lesquels il apercevait 
"sa jolie grAce amoureuse" tant6t B sa fenCtre, tant6t B la porte. 11 lui Ccrit 
avec toute cette passion d'homme mar, qui dCpasse tellement ceIle des jeunes 
qui, si amoureux qu'ils puissent etre, ont toujours d'autres intCrCts pour les 
distraire: 

Quelqu'un aime-t-il comme moi? Je n'en ai jamais vu. De ma table, dans ta 
"tour", je vois la mEme mer qui n'a pris de sens B mes yeux que par toi, qui n'a 
6tB belle que parce que tu marchais sur sa grkve, que parce que je savais t'y at- 
tendre dans quelques heures ou parce qu'elle Ctait encore peuplCe de ta prB- 
sence. . . . Je n'irai pas sur la plage. Je suis oh je suis encore le mieux: dans 
tes souvenirs enivrants. 

Une nouvelle source d'inquiktude: Suzanne B. . . est obligCe de quitter 
Carantec avant Betty; il se demande ce que celle-ci va faire pendant les dix 
jours oh elle va se trouver seule avec sa mbre et ceUe de son amie. Mais l'arc- 
en-ciel brille: au bout de cet exil, il vont se retrouver B Paris oii il compte 
arriver le 1"' septembre; Betty y sera d6jB l'attendant impatiemment. Com- 
me Alice continuera 5 travailler B son h6pitd militaire, les amants seront 
absolument seuls B Paris oh ils trouveront une complbte libertC qu'ils n'ont 
jamais connue B Deauville. Dans l'entre-temps il pense B elle et attend ses 
lettres qui lui arrivent rkgulibrement, quelquefois deux par jour.l%en 
d'autre ne I'intCresse: 

Hier soir, on voulait me mener voir la mer phosphorescente. J'ai refus&. l e  me 
souviens trop! Je ne peux plus la voir. J'y verrais ton ombre adorke; je verrais la 
mer jeter ses perles Bblouissantes B tes pieds nus; je verrais tes formes contre la 
lumi6re myst6rieuse et ta danse de bacchante. . . . Sans toi, qu'est-ce que tout 
cela? Qu'est-ce que la beaut6 du soir? Je n'en veux pas. La beaut6 pour moi, B 
prisent, c'est de prendre le  mCtro et de penser que je roule vers toi. 

Quinze jours plus tard, ils commen~aient B organiser leur nouvelle vie 
dans ce Paris endeuiUC par deux annkes de guene oh la vie matkrielle Ctait de 
de plus en plus difficile. Betty continuera B habiter chez sa m&e avec sa sceur 
ain6e et ses neveux orphelins. L'hiver allait Btre horriblement pknible faute 
de charbon pour se chauffer. Heureusement Ren6 dkcouvrit prbs du Parc 
Monceau, rue de Lisbonne, un petit logement au rez-de-chaussCe d'un im- 
meuble entibrement chauffk par les propriCtaires, Ce pied-5-terre devint leur 
Havre-de-Grlce. Comme Betty avait repris ses lecons de chant, Ren6 loua 
un piano qui lui permit de travailler son chant aussi bien que son piano, dans 
des conditions confortables qui n'existaient point chez elle oil elle ne rentrait 
que le plus tard possible, le soir, pour diner et se coucher, tant il faisait froid. 
Malgrk la tristesse des 6vknements, les boucheries de Verdun, ils connurent 
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dans cette retraite "un vCritable bonheur de tourtereaux". I1 venait I'y r e  
joindre chaque jour et passait la journte avec elle, trouvant prks d'elle un 
bonheur avant-coureur du bonheur quasi-conjugal qu'il allait connaitre trois 
 an^ plus tard Iorsqu'Alice aura dCcidC d'aller vivre dans le Midi avec sa mkre. 

Alice regagna Paris. Dks que I'aventure sentimentale de son mari se fut 
transform6e en une liaison, elle avait devinC la vtritC car, quand il aimait, 
Ren6 Ctait incapable de dissimuler, au point d'ztre cruel. Elle-meme, depuis 
queIque temps, Ctait amoureuse d'un bless6 qu'elle avait soignC. Tous deux 
savaient B quoi s'en tenir sur l'Ctat du ceur  de l'un et de l'autre. La guerre 
avait brisk bien des mCnages qui jusqu'alors avaient 6th heureux. Tout dislo- 
quC que fut le leur, Alice et RenC arrangkrent leur existence pour prtsenter 
au monde une fa~ade  officielle replbtrie tant bien que mal. Dans le milieu 
mondain oh ils vivaient, on Ctait tellement habituC aux flirts poussCs trks 
loin et aux liaisons amoureuses qu'on n'y prdtait gukre attention, CeUe de 
Rent se prCcisa sans devenir trop visible car, toujours scrupuleux des con- 
venances, il ne s'affichait pas publiquement avec son amie; elle l'attendait 
rue de Lisbonne oh il allait la voir discrktement. De son c6tC, Alice voyageait 
de temps en temps pour aller retrouver son ami. Comme ses parents pas- 
saient alors une grande partie de l'annCe dans leur villa du Mont-Boron, ils 
ne virent dans les attachements sentimentaux de leur fille et de leur gendre 
que des passades que la guerre avait fait naitre et qui disparaitraient avec elle; 
mais tel ne fut pas le cas. Les RenC Boylesve continukrent de vivre ensemble 
dans l'h6tel de la rue des Vignes, mais ce fut un mCnage c o m e  il y en avait 
tant dans les milieux un peu lands: libertk pour chacun, bonne entente 
quand meme, avec possibilitC de retour le jour oh cela serait opportun. Pour 
eux, ce jour ne vint jamais: Alice s'attachait de plus en plus B son amant et 
RenC n'aurait pu se skiparer de Betty bien qu'il conserv6t de I'amour pour sa 
femme-contradiction du cceur et de l'esprit que comprennent difficilement 
ceux qui n'ont point CtC places par le destin dans une telle situation. C'est ce 
dilemme aussi cruel qu'insoluble qui aida le romancier moralement d6em- 
par6 en 1924 ii Ccrire une nouvelle, Souvenirs du jardin de'truit, oh il p l a ~ a  
son heros (hi-meme) entre deux femmes qu'il aime diffCremment mais aussi 
intensgment Tune que l'autre. Curieusement-mais les romanciers sont tou- 
jours prompts B transposer-il donna B la femme ICgitime du roman les 
charmes et les talents de pianiste et de chanteuse qu'il apprCciait tant chez 
sa maitresse! 

Pendant I'hiver 1916-1917, Alice et RenC partirent pour la C8te d'Azur 
et descendirent chez les Mors, B la vilIa Brimborion. Betty les suivit et RenC 
I'installa dans une pension, B Saint-BarthClemy, au milieu de beaux jardins. 
Comme iI n'Ctait pas commode pour lui de venir l'y retrouver, ils se rencon- 
traient 6 Nice. Finalement c'est Ih qu'elle s'installa et RenC I'y venait voir 
presque chaque jour. Le chant occupait les loisirs de la jeune femme qui 
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pr&ta souvent son concours pour des ceuvres de guerre. Mais surtout elle 
I'attendait et cela remplissait sa vie. Sachant combien leur situation Ctait 
compliqute, eIIe avait I'inteIligence de ne rien exiger de lui, de ne le soumet- 
tre B aucune contrainte; c'Ctait un peu l'odalisque qui attend la visite du 
sultan, heureuse d'une parole gentille, d'un regard tendre, d'une caresse, 
d'un d6ir .  Comprenant qu'il ne lui ttait pas toujours aisC de s'echapper 
quand il le voulait, puisqu'il Ctait chez ses beaux-parents et f o r d  de se sou- 
mettre, qu'il le voulQt ou non, B certaines convenances, elIe l'attendait, 
comme elle I'a toujours attendu, jusqu'8 sa mort. Bien des fois elle s'est rC- 
voltCe contre ces convenances de la sociCtC qui entravaient leur vie; RenC lui 
rCpondait: "Ce sont les rhgIes du jeu". Bien qu'il s'en dCgageh aussi souvent 
qu'il le pouvait, l'homme Cpris d'ordre qu'il ne cessa jamais d'ktre, y restait 
quand m&me sensible. C'ktait 1'Cpoque B laquelle il travaillait B son Tu n'es 
plus rien qui venait de paraitre, sous la forme d'une nouvelle, dans la Revue 
des deux mondes; dCsireux de la transformer en roman, il l'gtoffait avec le 
concours de Betty; c'est elle, par exemple, qui lui fournit tous les dCtails qui 
se trouvent au chapitrc onze, sur cette insolite boutique de couture oh l'on 
rencontrait alors tout le "gratin" parisien. 

E n  1917, de nouveau, leurs villCgiatures d'CtC les sCparkrent. C'est encore 
2 Deauville qu'il Ccrivit une longue pi2ce de vers intitulCe "Vers I'absente", 
cette absente dont le souvenir emplissait toutes les songeries de ses jours, tous 
les r&ves de ses nuits. Rentrke avant lui dans la capitale, elle l'attendait an- 
xieusement & la gare Saint-Lazare, pour cueillir immidiatement son amour, 
A la descente du wagon. Leur liaison continua, chaude, emplissante, enrichis- 
sante, dans ce Paris oii ils se voyaient chaque jour dans leur logement de 
la rue de Lisbonne, ceIa bien qu'il fQt beaucoup plus occupC que I'hiver 
prickdent; en effet il s'Ctait port6 candidat au fauteuil de Jules Lemaitre A 
YAcadCmie franqaise, Tout un c6ti de sa nature Ie poussait il faire les visites, 
les dkmarches ntcessaires pour obtenir cet honneur, car il ne faut pas oublier 
qu'il y a toujours eu chez lui, un fond de bourgeois provincial qui appricie 
le bon sens, l'ordre, la persCvCrance, la dignitt, lYhonn&tetC, le travail et les 
traditions; or, quand on est tcrivain, et Ccrivain dont la valeur est reconnue 
par les meilleurs de ses pairs, la tradition veut que le travail qu'on a diligem- 
ment, honnktement fourni pendant toute sa vie, soit rCcompensC par l'hon- 
neur suprzme, l'habit vert. Comme d'un autre cGtC, il existe chez Boylesve 
une dClicieuse ironie-qui se con~oit  facilement chez cet admirateur de 
Stendhal et d'Anatole France-il ne pouvait s'empCcher de se moquer de 
lui-m&me en tant que candidat B l'AcadCmie et il confiait ses remarques 
drbles sur le sujet B Betty, sa confidente, de vive voix et mkme dans sa 
correspondance. 

Lorsqu'il apprit que son plus ancien ami parisien, Henri Bordeaux, avait 
p o d  sa candidature B YAcadCmie et briguait le mkme fauteuil, iI retira la 



sienne, pour honorer son cadet qui Ctait officier au front. Bordeaux Ctait 
alors un romancier beaucoup plus B la mode et beaucoup plus lu que Boy- 
lesve. Aujourd'hui tous les deux sont ignoris, comme le sont tous les roman- 
,-iers de cette gCnCration, Barrts, France, EstauniC et bien d'autres que la 
gloire de Gide et de Proust a condamnCs injustcment B une ombre Cpaisse; 
mais le jour oh ils en sortiront, les meilleurs critiques estiment que l'ceuvre 
de Boylesve sera p l a d  plus haut que celui d7Henri Bordeaux qui a moins de 
profonde~r, alors que, dans ses Ctudes des milieux provinciaux, l'auteur de 
~adernoiselle Cloque est certainement un des meilleurs continuateurs de 
Balzac et que, dans ses ouvrages remplis de rkalisme psychologique, il est bien 
dans la grande tradition stendhalienne. I1 obtint, en 1918, le fauteuil 1aissC 
vacant par la mort $Alfred de MCzitres, et il eut Ie bonheur dl&tre regu en 
1919 par un de ses meilleurs amis, Henri de RCgnier, un de ses ainCs pour 
qui il avait autant de respect que d'admiration. Cet hiver-18 Betty Ctait in- 
stallCe chez son professeur de chant o i ~  RenC venait la retrouver aussi libre- 
merit que du temps qu'elle vivait rue de Lisbonne. Aprts la reception B 
YAcadCmie il rCussit A s'Cchapper pour venir la voir; le lendemain ils rirent 
de bon CEUT d'une remarque de la propriktaire de Betty: "Comme ce 
monsieur resemble au nouvel acadkmicien dont le portrait Ctait dans les 
journaux!" 

Pendant ces dernitres annCes de la guerre, si RenC et Betty vivaient B Paris 
de nombreux mois, l'hiver les retrouvait sur la C8te d'Azur; mais I'ttC, il 
retournait avec Alice B Deauville. Betty, elle, devait continuer 2 le passer 
avec sa famille, car sa mike ignorait sa liaison si complttement que ce fut 
seulement le lendemain de la mort du romancier qu'une Ctourderie d'une de 
ses amies Iui rCvCla la vCritC. Heureusement pour les amants, c'Ctait sur quel- 
que c6te normande que la famille H . . , allait passer ses grandes vacances, ce 
qui leur donnait quelques occasions de se revoir. L'CtC que Betty passa B 
Cabourg, elle faisait vingt kilom~fres B I'aller et autant au retour, B bicyclette, 
pour le rejoindre dans leur abri campagnard. Comme elle ne pouvait faire 
une telle randonnCe souvent, ils continuaient de sYCcrire chaque jour. 

Finalement novembre 1918 marqua la fin de la guerre et, d2s cet hiver, 
la vie mondaine se rtorganisa, brillante et bruyante aussi, hClas! car il fallait 
rattraper le temps perdu et oublier les miskres et les chagrins de toute sorte 
qu'un chacun avait connus. Alice avait perdu son ptre la dernitre annee de Ia 
guerre et cette mort avait changC bien des choses. Mme Louis Mors ne se 
plaisait plus dans son h6tel de la rue des Marronniers beaucoup trop vaste 
pour elle; veuve, elle ne pouvait plus le remplir des amis d'habitude comme 
du temps de son mari qui ne se plaisait que quand il avait B sa table une 
douzaine de convives, commensaux qui suivaient les Mors avec une joie de 
pique-assiette dans leurs villCgiatures B Deauville et au Mont-Boron. Fer- 
mant l'hctel, elle s'Ctait installCe dans une maison modeste situie, elle aussi, 
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dans le parc, mais qui, jusque-15, avait Q6 loute. La, elle qui ttait devenue 
si mondaine, mena une vie trks simplifiCe et la fameuse salle de spectacle 03 
avaient eu lieu tant de concerts et, du temps quYAlice Ctait jeune fae,  tant 
de bals, resta fermte jusqu'au jour oh elle fut vendue et devint le cinema du 
quartier, grandeur et dtcadence! , . . 

Le veuvage de Mme Mors la rapprocha beaucoup de sa fille qui, ne I'oub- 
lions pas, 6tait enfant unique. Pendant quelque temps, le menage des Ren6 
Boylesve continua B fonctionner normalement, tout au moins en apparence. 
Les receptions avaient repris dans l'h8tel de la rue des Vignes, aprks que la 
ptriode officielle de deuil eQt pris fin, et Alice y prCsidait comme avant la 
guerre. 11 eat t t t  malsiant qu'un homme aussi en vue que le romancier, qui 
avait Ctt recu B I'Acadtmie le 14 mars 1919, vtcat officiellement sCpar6 de 
sa femme.NCanmoins les liens se relachaient, Alice reprenait de plus en plus 
son indtpendance, et ses absences pour aller voir son amant, M. Dufau, de- 
vinrent de plus en plus nombreuses, de plus en plus prolongCes; finalement 
elles furent dtfinitives. 



CHAPITRE V 

Leur liaison apr2s la guerre 

Le pkre de M. Dufau Ctait alors le tailleur pour hommes le plus connu de 
Paris. Trks riche, tris chic, trks lanc6 dans les milieux sportifs parisiens, il 
avait fond6 le Sporting Club. I1 possidait une belle propriCt6 9 BCnodet, h 
rembouchure de I'Odet, qui est un des coins les plus pittoresques de cette 
partie de la Bretagne. Pour une raison de sant6, suite de sa blessure de guerre, 
ramant d'Alice ne pouvait supporter l'atmosphere pluvieuse et humide de 
cette province; il fallait B sa poitrine le climat sec du Midi; il Ctait donc all6 
vivre B RCbenacq, ville minuscule des Basses-PyrCnCes, situCe tout prks de 
Lourdes. Pour plaire 9 sa fille, qui dCsirait vivre aussi p r h  que possible de 
lui, Mme Louis Mors acheta une propri6t6 dans les environs et Alice s'y 
instda B demeure avec elle. M. Dufau venait l'y voir chaque jour, en voisin 
assidu mais gardant un semblant d'apparences. C'est dans ce domaine qu'elle 
avait organis6 un Clevage modkle de poulets de grain; elle en envoyait rCgu- 
Iigrement B son mari. C'est que, malgr6 les circonstances de leurs vies per- 
sonnelles et malgrk leur skparation dCfinitive, il n'y eut jamais de rupture 
officielle. Non seulement ils n'eurent point la moindre idCe de divorce, mais 
ils n'allbrent mCme pas jusquYB I'acte juridique d'une s6paration de corps et 
de biens. Leurs relations restbrent toujours plaisantes: ils sYCcrivaient ami- 
calement, rCgul3rement et frbquemment, et ils se revoyaient chaque fois 
qu'elle faisait le voyage de Paris. 

Quoique cela puisse paraitre Ctrange B bien des gens. Betty et Alice gar- 
dkrent toujours ensemble de bonnes relations; si d6tachCe que celle-ci fut de 
son mari par sa liaison, B elle, aussi bien que par la sienne, B lui, elle conser- 
vait pour RenC autant d'affection que #admiration; elle souhaitait que Betty 
la rempla~dt auprbs de lui pour que sa vie ffit aisCe, confortable et aussi 
agrCable que possible. De son cBt6, Ren6 continuait d'aimer Alice et certains 
de leurs amis crurent que la &paration ne serait point dCfinitive.16 Un de ses 
plus vieux amis, Jacques des Gachons, pensait en 1925 qu'une r6conciliation 
Ctait dans I'air, et il l'a meme Bcrit. Mme Marie Mors- Boylesve ne partageait 
pas cette opinion. Elle estimait que des Gachons n'avait aucune preuve que 
son frbre eat un tel dCsir et, s'il l'avait, qu'il Mt rCalisable, A son avis, une 
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telle rtconciliation nYCtait plus possible car la liaison d'lllice Ctait trop 6troite 
pour qu'elle songeit 8 la rompre. 

Alice, toujours gentille et prkvenante envers son mari, lui avait IaissC 
Maria, vieille servante complktement dCvouCe qui avait toujours CtC avec 
eux, qui Ctait accoutumCe au service de l'h6tel de la rue des Vignes, et qui 
h i t  au courant de ses goiits et de ses besoins. C'est cette Maria qui est 
devenue la fidkle servante dYElise dans le roman du mgme nom inspirC par 
la situation fausse oh sa liaison avec Boylesve placait Betty. Du point de vue 
confort mathiel, la vie du romancier demeura donc ce qu'elle avait CtC avant 
la guerre. Seulement, AIice partie, obligC de recevoir seul, RenC ne donna 
plus que des r6ceptions intimes, indispensables, au lieu des grandes soirees 
d'autrefois. Ces rCceptions s'espackrent de plus en plus et, peu ii peu, elles 
cessirrent. I1 vCcut alors uniquement pour Betty et pour son travail d'Ccri- 
vain, ne voyant que ses plus vieux et ses meilleurs amis, Henri de RCgnier, 
Henri Bordeaux, Jean-Louis Vaudoyer, et Jacques des Gachons, tantdt dl- 
nant chez eux, tanr6t les invitant B &ner au caf6 de Paris ou au Bois, pro- 
Iongeant leur conversation jusquY8 des minuits. I1 rentrait alors B Passy oh il 
continuait de se plaire ii cause du grand et beau parc. Le silence nocturne, 
troublt seulement par I'aboiement d'un chien ou Ie croassment d'une gre- 
nouille, apportait la paix de f $me A ce Parisien qui n'oublia jamais ses va- 
cances d'enfant et d'adolescent ii Ia campagne. 

En 1919, aprks que sa femme eut quitte Paris difinitivement, Boylesve 
trouva pour Betty un appartement A Passy, rue d'offenbach. Le nom de 
cette rue est amusant, non parce que Betty Ctait musicienne, mais parce que, 
pendant son enfance, RenC avait un grand-psre, vieux galantin du Second 
Empire, qui passait son temps 8 fredonner des refrains des opirettes de ce 
musicien allemand francis6 qui connaissait alors le plus grand succirs. Ce 
Iogement Ctait assez proche pour qu'ils n'aient qu'une courte promenade B 
faire en a1Iant se voir, et pourtant assez distant pour qu'on ne clabaude pas 
trop. Ainsi les apparences Ctaient sauvegardCes et la liaison pouvait Ctre 
ignorte des gens qui n'y regardaient pas de trop prirs. D'ailleurs, sans qu'elle 
en ait jamais rempli les fonctions, Betty joua auprb  de son amant le rdle de 
secretaire particuli6re. Cette feinte permettait qu'elle vint passer toute sa 
journte prirs de lui, qu'elle dirigeit sa maison, et aussi qu'elle l'accompagnit 
quand iI allait en voyage, sans que cela parfit trop suspect. 

Chaque fois que Renk ne dinait pas en ville, Betty restait diner avec lui et 
ils passaient la soiree ensemble. S'il avait travail16 pendant la journCe, il avait 
plaisir 8 lui lire ce qu'il avait Ccrit et, comme elle jugeait sainement des 
choses, il apprhiait son opinion et sollicitait son avis. C'est pendant une de 
ces soirees d'intimitt quYiI lui fit cet aveu qu'il n'a mCme pas instrt dans son 
journaI: "On ne comprendra mes romans que bien Iongtemps aprirs ma 
inort; il faut savoir me lire entre Ies lignes". Elle ;ui faisait de la musique. 
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ll s3Ctendait sur un divan du fumoir, large pihce faisant suite au grand salon 
oG se trouvait le piano sur lequel jouait Betty. I1 I'Ccoutait tout en rCvant aux 
pcrsonnages de ses romans qui, quelquefois, vivaient en lui avec I'intensitb 
de ceux de Balzac. Elle chantait souvent Ies morceaux qui plaisaient parti- 
culi&rement B son amant. Pour lui, ces soirCes calmes passCes B la maison 
dans 17intimit6 de celle qu'il aimait, lui apportaient ce paisible bonheur con- 
jugal qu'il regrettait de ne jamais avoir connu. Pour elle, c'Ctaient dts soirCes 
merveilleuses et inoubIiables dont le souvenir devait lui revenir bien souvent 
pour I'aider aprks que la mort lui eut ravi son bien-aimC, aprhs douze annCes 
trop courtes d'un bonheur presque aussi parfait que celui que les hommes 
peuvent connaitre dans "cette vallCe de larmes". C'est que, pour elle, il Ctait 
toute sa vie, tout son bonheur, toute sa richesse, tout, et, en le perdant, il fut 
tout son malheur. Mais pendant ces annCes si merveilleuses, aucune ombre 
ne faisait prCvoir I'arrivCe de la mort. 

On trouve dans certains des pokmes de RenC A Betty une trace de jalousie. 
Ce mot n'est peut-Etre pas tout B fait juste, Ctant donnC que Betty ne lui 
donna jamais la moindre occasion de se montrer jaIoux au sens propre du 
mot. Ce qu'il Cprouvait, c'Ctait une sorte de souffrance spirituelle en pensant 
B I'Cnorme difftrence d'hge entre sa "Faunesse" et lui. Ce n'Ctait pas le m&me 
sentiment que celui de Don Ruy Gomez dans la si belle tirade du troisiirme 
acte dYHernani, quand il explique A Dona Sol: 

Souvent je dis tout bas:-0 mes tours crCnelCes, 
Mon vieux donjon ducal, que je vous donnerais, 
Oh! que je donnerais mes bICs et mes for& 
Et  les vastes troupeaux qui tondent mes collines, 
Mon vieux nom, mon vieux titre, et toutes mes ruines, 
Et tous mes vieux ai'eux qui bientBt m'attendront, 
Pour sa [un pgtre] chaumisre neuve et pour son jeune front!- 

En effet, Boylesve ne voudrait pour rien au monde changer de place avec 
un jeune homme de son temps, qui serait I'Cquivalent du pAtre dont Ruy 
Gomez envie la j2unesse. 11 Ctait psychologue, lui, et savait trirs bien que I'at- 
traction qu'il exer~ait sur sa jeune amie n'avait rien A faire avec I'Age. A cin- 
quante ans, il plaisait B Betty plus qu'aucun jeune homme de son Age n'aurait 
pu lui plaire, car sa personnalitk continuait B la fasciner autant qu'au pre- 
mier jour. NCanmoins, il restait une vague crainte qu'elle ne slCveilIAt sou- 
dain du rCve dans lequel la faisait vivre l'amour et qu'elle ne s'apzrqiit 
s'gtre trompCe en liant sa vie B la sienne; c'est d'ailleurs le thkme d'une cour- 
te poCsie intitulCe "Le Nuage". Devenir conscient de son Age, ii cette Cpo- 
que-lh, Ctait terrifiant. Pierre Loti vieiIlissant Ccrivait B Boylesve: "Je me 
retire absolument de tout et de tous, je ne paraitrai plus en public. 11 faut 
dks maintenant penser A moi comme A quelqu'un du pass6". Nous avons 
h i t  plus haut ''2 cette Cpoque-18" car, de nos jours, nous n'avons plus un 
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tel complexe, les psychologues nous ayant expliqut que Ia date marquee sur 
notre extrait de naissance n'a rien B voir avec l'ige que nous avons physio- 
logiquement, mentalement et mCme sexuellement. D'ailleurs, comme nous 
l'avons dCjh mentionnC, Betty n'Ctait jamais consciente des vingt-cinq ans 
qui sBparaient son gge de celui de l'homme qu'elle adorait. 

Trbs intuitive, Betty pouvait comprendre les inquiCtudes de son amant. 
Elle les sentait si bien qu'elle s'inquittait comme lui et ne voulait vivre avec 
lui que dans le prCsent, s'effor~ant de le rendre heureux en Ccartant de ses 
pensCes, & lui, tout ce qui pourrait Ie tourmenter. D'ailleurs elle aussi avait 
ses inquiitudes et la jalousie en itait une. Comment n'en aurait-elle pas 
6prouvC quand elle savait que, tout en l'adorant B la folie, il n'avait jamais 
cessC d'aimer sa femme? Elle redoutait miIIe choses pIus insignifiantes que 
sCrieuses, et, en particulier, maintenant que le sort l'avait appelte B jouer le 
r81e de maitresse de maison chez lui, elle avait la crainte de ne pas plaire 
B ses amis qui, m&me sans &tre mCchants, ne pouvaient s7emp&cher de la 
comparer 3 Alice. MalgrC ces inquiitudes, souvent basCes sur des riens, 
qu'ils avaient eues tous les deux au dCbut de leur espkce d'union morgana- 
tique, ils arriv6rent vite B un modus vivendi qui leur apporta un bonheur 
constant. 

Outre la tendresse et la sensualitt qui les liait si Ctroitement I'un B I'autre, 
il y avait 2 la base de leur bonheur un autre Clement fort important, leur pas- 
sion pour la musique. D6s l'enfance RenC avait connu et aim6 la musique, ce 
qui Ctait rare chez un jeune provincial de son temps, CIevC dans une viUe 
aussi petite que La Haye-Descartes. Le destin voulut que sa mkre mourQt 
quand il n'avait que quatre ans et que son pbre, qui itait le tabellion local, se 
remarigt avec une femme qui Ctait bonne pianiste. Dans L'Enfant 2 la balus- 
trade, Boylesve a montrC combien son talent de musicienne etait apprCciC 
par la gentry du lieu, qui se rtunissait chaque dimanche aprbs-midi dans le 
salon de la famille la plus fiche, les Plancoulaine du roman. L'enfant aimair 
B entendre jouer la jeune femme quelque peu CcervelCe qui Ctait devenue sa 
seconde mhre. Cet amour de la musique, il I'emporta B Poitiers oa, de douze 
B quatorze ans, il fut pensionnaire chez les Frkres des Ecoles ChrCtiennes. I1 
garda toujours le souvenir de Sorgue jouant aux v&pres un Stabat ou un Pie 
Jesu. A Tours, oh il passa quelques annCes, Iycken, il eut rarement I'occasion 
de satisfaire le goat qu'il avait dCveloppC pour la musique. Sa sceur Marie, 
qui avait CtudiC le piano chez les Dames du Sacrt-Cceur de Marmoutiers 06 
elle avait CtC pensionnaire se produisait dans de petites rtunions mondaines 
ou d'autres jeune filles comme elle jouaient du piano et chantaient. I1 y 
avait bien aussi des dames appartenant ?i la meilleure socitti qui, chaque se- 
maine, en offrant le tht, donnaient 5 leurs amis le rtgal supplCmentaire d'en- 
tendre telle ou telle personne de leur monde chanter ou jouer du piano, 
comme Boylesve nous I'a montrC au dCbut de Je vous ai dksire'e un soir, qui 
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se passe B Tours; mais tout cela Ctait plutht un pigtre brouet musical! 
I1 faut donc attendre le mariage de sa sceur et la connaissance qu'il fit des 

Louis Mors pour que ce goiit rest6 presque latent jusque-lB se dCveloppbt. 
Sensible & la beaut6 sous toutes ses formes, il n'aurait pas nCgligC cette oc- 
casion inespCrCe qui s'offrait B lui de conndtre cette nouvelle satisfaction 
artistiq~e. D'aprgs Mme Mors-Boylesve, c'est vraiment chez les Louis Mors 
que RenC s'initia B la belle musique, & la grande musique. Mme Mors, la m5re 
de la Baby d'alors, avait toujours CtC passionnCe de musique. Dks qu'elle eut 
hkritk de la grosse fortune de sa mhre, qu'elle eut achetC l'ancienne propriCt6 
des Boulainvilliers et apportt B la rCsidence les amCliorations nCcessaires 
pout la rendre aussi confortable que luxueuse, la grande question fut de 
bdtir une salle de musique. Pendant longtemps, avec un architecte qu'on 
avait fait spCciaIement venir de Belgique, on Clabora les plans de cette salle. 
Finalement, on se rendit compte que, quoique l'hBtel flit de dimensions con- 
sidkrables pour une habitation parisienne, on ne pouvait y trouver I'espace 
nicessaire pour une salle assez grande, oh 170n pourrait rCunir tous les amis 
et connaissances. I1 fut donc dCcidC de bbtir dans le parc un vtritable thC5tre 
05 pourraient tenir deux-cent-cinquante spectateurs. I1 y avait une schne 
avec la machinerie la plus moderne et m&me une fosse d'orchestre qui pou- 
vait disparaitre sous les premiers rangs des fauteuiIs. BientBt le "Tout Paris" 
connut la salle de thCbtre des Mors, qui avait CtC dCcorCe pour reproduire 
une cklkbre salle belge. Pendant I'hiver, on y donnait frCquemment des re- 
prksentations aussi bien que des concerts. L7apogCe fut atteint la saison oh, 
avec le concours de nombreux amis, on donna L'Or du Rhin qui n7avait 
encore jamais Ct6 chant6 2 Paris. 

Pendant les dix annkes oh RenC fut un des amis attitrCs des Louis Mors, 
avant de devenir leur gendre, il se montra trgs assidu aux concerts qui Sen- 
chantaient, les Mors ayant les moyens d'offrir & leurs invitts les musiciens 
professionnels les plus connus de Paris. Vivant dans une atmosphgre musi- 
cale et entendant autour de lui, aux repas-il avait toujours son couvert mis 
chez les parents dYAlice-de savantes discussions sur toutes sortes d'exCcu- 
tants aussi bien que sur les compositeurs les plus diffCrents et leurs ceuvres, il 
devint, lui aussi, un passionnC de musique, Bien qu'il ne flit jamais exCcu- 
tant, mSme s'il avait CtudiC le piano quelques annCes, pensionnaire B Poitiers, 
il devint un connaisseur remarquablement instnit. Ndanmoins il restait un 
amateur apprkciant la musique surtout pour les sensations qu'elle lui don- 
nait, comme le prouve cette diatribe, en 1903: 

Sommes allCs au concert CoIonne. Ces concerts sont extrsmement fatigants. 
Cela commence A deux heures et quart et finit B cinq heures et quart, sans que 
I'on ait seulement cinq minutes de rCpit. On a perdu complktement de vue le 
but de I'art, qui est de vous donner un plaisir CIev6, mais un plaisir. Tout prend 
de nos jours I'aspect "scientifique" et pidant. On ne va pas entendre de la musi- 
que pour son agrCment, mais pour se documenter, pour apprendre. On devient 
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tr&s fort; et les compositeurs, entrain& par Ie mouvement, n'accomplissent plus 
que des tours de force. I1 en est de m&me pour tous les arts: ce qui n'a point 
l'aspect scientifique est peu cot6.1G 

Beethoven devint le compositeur qu'il prCfCrait aux autres et qui le tou- 
chait le plus; il Ctait Cmu jusqu'aux larmes en Ccoutant la NeuviZme sympho- 
nie. On a trouvC dans ses papiers les remarques suivantes qui marquent bien 
ce qu'il chCrissait dans l'ceuvre de ce compositeur: 

Pascal. Beethoven. 
L'un me fait entendre la musique de I'autre. Le second me donne ?i penser 

comme le premier. 
I1 y a de l'ordre dans l'esprit, avant tout, chez tous deux, mais l'ordre y Cgale 

en puissance la passion et la tristesse. Puis des eclairs fulgurants, des bords 
d'abime. Et I'accent, l'inqualifiable accent! C'est lui qui fait frissonner, pleurer. 

Un mot de l'un, une phrase musicale de l'autre, et je sens qu'ils ont pens6 8 tout. 
11 y a une plCnitude de la pens6e dont Ia rksonnance rejoint la musique; mais 
pourquoi une pens6e ne me produit-elle cet effet que lorsqu'elle touche l'ordre 
religieux?lT 

I1 a aussi Ccrit en 1905: "Depuis environ quatre ans, le seul plaisir que 
j'ai eu, c'est Beethoven qui me I'a donnC", remarque peu flatteuse pour sa 
jeune Cpouse h laquelle il n'Ctait mariC que depuis 1901! Outre les oeuvres 
de Beethoven, il aimait aussi beancoup les opCras de Wagner, en particulier 
Parsifal, et Tristan et Isolde qui YCmouvait jusqu'aux larmes. 

Quand Betty et RenC eurent dkfinitivement arrange le train de leur vie 
commune, bien quY1s ne vCcussent point dans la m&me habitation, la passion 
qu'ils partageaient pour la musique devint 17CICment qui contribua le plus h 
cimenter Ieur liaison. Quand iIs 6taient i Paris, iIs allaient souvent aux con- 
certs, et, au dCbut de 1920, il l'engagea ii se remettre ~Crieusement B ses Ctu- 
des de chant. Elle fit si bien que l'hiver suivant, elle fut engagEe au theitre 
municipal de Cannes pour interprCter le rBle principal d'une opirette, Hans 
le joueur de flute. Boylesve montrait un certain Cclectisme dans ses gofits mu- 
sicaux puisque, A cGtC de sa passion pour Beethoven et pour Wagner, il ai- 
mait Mozart, Bach et Grieg, et apprCciait la musique russe aussi bien que 
celle de Debussy et de Ravel. I1 semble qu7aprks Beethoven et Wagner sa 
prCf6rence soit allCe B la musique de Chopin, peut-&tre parce que Betty I'in- 
terprCtait particulikrement bien, peut-&tre aussi h cause des affinitCs artisti- 
ques et spirituellcs qu'il sentait entre lui-meme et ce musicien au sentiment 
si profondiment poktique, h la fois ClCgiaque et passionnt. Quoi que ce fat 
que Betty lui joust de Chopin, le soir, quand ils Ctaient seuls aprks le diner, 
Ctudes, prtludes, nocturnes ou valses, elle enchantait RenC qui la priait sou- 
vent de reprendre le m&me morceau. 

La  musique touchait Boylesve autant qu'elle touchait Stendhal et pour les 
memes raisons: elIe renfor~ait et proIongeait le bonheur qu'ils trouvaient 
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dans I'amour et elle facilitait la rkverie. C'est B dix-neuf ans qu'il notait dans 
ses carnets intimes : 

DBS les premiers accords d'un morceau qui me touche, il semble que mon Bme est 
bercie dilicieusement par des &tres que je ne vois pas, m2is qui me parlent di- 
rectement 2 l'dme. 11s me font tout oublier ici-bas; ils me disent que rien n'est 
vrai que I'amour; et ils m'intronisent avec celle que j'aime dans des regions si va- 
gues que je ne puis les dkcrire. Je ne vois plus rien, je ne raisonne plus, je sens.18 

I1 n'est donc pas surprenant que, lorsque Betty jouait pour lui ou chan- 
tait en s'accompagnant elle-m&me au piano, la musique accentuht I'unitC de 
leurs chairs assoiffCes I'une de I'autre et la communion de leurs hmes tou- 
jours 3 la chasse de la Beautt. Aprks la derni5re note, elle venait se blottir 
contre lui et, par les hautes fenktres ouvrant sur la terrasse, ils regardaient la 
nuit faire disparaitre les perspectives du parc, Ies iarges pelouses et les arbres 
gigantesques. Quand on sait ce que l'amour de Betty, de la musique et des 
beaux jardins signifiait pour Boylesve, on ne peut sYemp&cher de sourire 
quand on lit ce que Jean-Louis Vaudoyer Ccrivit quelques annCes apr5s la 
mart de son ami, dans une monographic fort utile pour bien connaitre l'h6tel 
de la rue des Vignes et la vie qu'on y menait avant la guerre: "Peut-ktre est- 
ce le souvenir inconscient de ce personnage jouant du violoncelle pr5s de 
Watteau [dans la cClkbre gravure du Bocage] sous les arbres devant lesquels 
Boylesve avait si longtemps vCcu, qui lui inspira de faire, de YhCroYne du 
Jardin de'truit, une mu~icienne".~Tomme on peut se tromper! 

La vie des deux amants se poursuivit ainsi, pleine de travail et de plaisirs 
calmes, qui convenaient B I'ige qu'avait atteint le romancier. Nous ne vou- 
Ions pas dire par lk que, en vieillissant, il Ctait devenu bourgeois casanier. 
Cela aurait CtC impossible chez un homme aussi foncikrement nature1 que lui, 
Mais peu de gens ont su B quel point cet homme, qui savait montrer tant de 
dignitC, jouissait de pouvoir &tre lui-meme, comme iI le pouvait &tre pr5s de 
Betty. Ses amis les plus intimes auraient CtC sidCrCs, par exemple, s'ils l'eus- 
sent rencontrC certain soir dans la rue, une table sur la t&te comme une por- 
teuse d'eau musulmane, la transportant gaiement de chez lui A I'appartement 
de Betty. I1 est chez chacun de nous tant de possibles latents qu'il suffit d'une 
occasion inattendue ou inespCrde pour faire naitre, mais qui n'apparaitront 
jamais si cette occasion ne se prisente pas; chacun de ces possibles, une fois 
6veill6, ajoute une facette nouvelle 2 notre personnalitC. Oh! il est certain 
que le noyau d'un &re reste immuable; nu1 ne l'a mieux montr6 que Lacre- 
telle dans La Bonifas, mais ce noyau peut se recouvrir de facettes plus ou 
moins nombreuses et parfois mkme contradictoires. Le Boylesve qu'a con- 
nu Betty pendant les six dernikres annCes de leur liaison, Ctait certainement 
un &tre singulier que nulle autre femme n'avait connu avant elle. Combien 
de femmes, qui sont la derni5re femme dans une vie d'homme, ont une intel- 
ligence suffisamment intuitive pour sentir, au lieu de jalousie, la dette de 
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gratitude qu'elles ont envers toutes les autres femmes qui ont jou6 un r61e, 
grand ou petit, dans la vie sentimentale et Crotique de leur bien-aim&? Elles 
sont peu; heureusement pour leur bonheur, Betty Ctait une de ces femmes 
aussi charmantes que rares, qui acceptent avec grhce ce que leur accorde la 
Providence et en jouissent au jour le jour. De son c6tC, Betty avait aussi de 
nombreuses facettes h sa personnalitC, ce qui faisait son pouvoir. En  effet, 
pour un homme quelque peu blasi-et Boylesve Sttait, ayant BtC si gdtC par 
tant de femmes-plus la personnalitk d'une femme offre de facettes diffCren- 
tes, plus cette femme I'intCresse et plus il y a de chances pour qu'il lui reste 
fidkle. C'est ce qui arriva dans leur cas, meme si le souvenir &Alice restait si 
prCsent dans sa mCmoire que, dans Souvenirs du jardin ddtruit, il a pu Ccrire, 
en parlant du hCros qui adore sa femme mais qui, nCanmoins, se rend chaque 
jour chez sa maitresse qu'il adore Cgalement, cette phrase atroce oh Son 
ne peut s'empgcher de sentir quelque chose de personnel: "Pas une fois je 
n'ai franchi le trajet qui me sCparait de Mme Jannet sans avoir I'envie de re- 
brousser  hemi in".^^ Le romancier ne nous donne de cette contradiction qu' 
une expIication peu satisfaisante, B la fin de son ouvrage: "I1 ne faudrait pas 
avoir peur de pCnCtrer dans nos tCnCbreux labyrinthes. La  nuit que nous 
contenons au dedans de notre pauvre sphsre est plus effrayante que le 'si- 
lence de ces espaces infinis' qui Cmouvait Pascal. . . ."" La complexit6 hu- 
maine est inexplicable. 

Chaque hiver, Betty et RenC partaient pour la Cdte d'Azur, qu'il aimait 
beaucoup, comme le rCv&lent de nombreuses entrCes de ses carnets, telle 
celle-ci: "Reverie au mont Alban. DCcrire, autant qu'il se peut faire, cette 
merveille inconnue, cette succession ininterrompue de tableaux sublimes, B 
chaque pas que Son fait sur un sol embaumC de thym et de l'odeur des pins, 
et le plus caressant qui soit pour un ceil de peintre ou de p06te".~* 

L8, il s'installait chez sa belle-&re, B la villa Brimborion, quand celle-ci 
ct Alice n'y Ctaient pas, et Betty, logCe 3 Nice, venait I'y rejoindre et passer 
la journCe avec lui. Son golit pour cette rCgion Ctait si fort que, l'hiver oh il 
mourut, il faisait bgtir 31 Juan-les-Pins, qui Ctait alors un petit coin aussi 
tranquille qu'il est bruyant aujourd'hui, une villa 03 il pourrait vivre avec 
Betty la plus grande partie de I'annCe. En effet, la vie parisienne avait CtC 
complktement g2iCe pour lui par ce qui Ctait arriv6 B Passy en 1923. Mme 
Mors avait longtemps gad6 fern6 son hatel de la rue des Marronniers bien 
que les seurs  du Couvent du SacrBCeur aient offert de lui acheter la pro- 
priitt. Finalement, un jour, perdue dans son BCarn dont elle ne sortait 
jamais, elle dCcida de tout vendre, le parc et I'hbtel, B quelque SociCt6 Im- 
mobilihre. Les acheteurs, qui ne voyaient dans cette operation qu'une sim- 
ple affaire de Iotissement et de construction d'immeubles devant Ieur 
rapporter gros, firent abattre ces magnifiques arbres qui, pendant vingt an- 
nCes, avaient fait le bonheur de Boylesve; ce fut pour lui une blessure mor- 



RENE BOYLESVE, LE POGTE 33 

telle. Jean-Louis Vaudoyer a relatC avec beaucoup de sympathie ce massacre 
et son effet: 

Des fenctres de son bureau, jour par jour, presque heure par heure, il assista ?i 

ce supplice de la nature, B ce sauvage assassinat. Lorsqu'on allait le voir, il vous 
conduisait B la croiske, Ccartait Ies rideaux, et racontait I'histoire de cette destruc- 
tion comme on raconte I'histoire d'un crime. I1 avait VLI les arpenteurs, les bfiche- 
rons, les puisatiers, les terrassiers. Maintenant des armies de rnaFons CIevaient 
des murailles cyclop6ennes: une caserne, une prison, un formidable tornbeau. 

Ceux qui ont vu Boylesve j. cette 6poque . . . le savent: s'il "repose" maintenant 
dans Ie cirnetihre de Passy, sous une dalle de pierre noire, c'est pour avoir eu 
d'abord le cceur 6cras6 par la masse et le poids de ces irnmeubles barbares.23 

AttristC, horrifit, dCcouragC, le malheureux romancier a rCvC1C sa propre 
souffrance dans les navrantes premikres pages de Souvenirs du jardin de'truit 
oii il prktend que son hate1 est I'habitation de Mme de Pons, cette dClicieuse 
hQoTne de Mon amour qu'iI avait crCCe avec tout ce qu'il y avait en lui de 
plus beau et de meilleur, et en qui il avait incarnC tous ses r&ves, tous ses 
idCals d'homme et d'artiste; et il fait habiter la propriCtC de sa belle-m&re 
par une famille DesprCaux dont il deviendra un des intimes. La mise en 
chantier de ces terrains qu'il avait connus et chCris comme une "terre de 
luxe, voute, depuis des gCnCrations, & jouer le seul r6le, auguste et dClicat, 
d'un tapis de prikre, entre des colonnes naturelles et sous des vofites d'om- 
brage"" fut pour lui un vkritable choc traumatique. Sa sceur prCtendait que 
son horreur de ce qui se passait Ctait devenue une sorte de fascination mal- 
saine et qu'il ne pouvait s'arracher 2 la vue du navrant spectacle, bien qu'il 
efit la mort dans le cceur. 

HClas! la mort Ctait Cgalement dans son corps sans qu'il s'en rendit 
compte, ou sans qu'il voulfit se l'avouer & lui-meme ou I'avouer & qui que ce 
soit, pas m&me 2 sa bien-aimCe compagne qui ne se doutait de rien lorsqu' 
Cclata la crise finale. Un mCdecin qui ne le connaissait pas et qui, par hasard, 
I'avait rencontrC chez un ami, avait, rien qu'& le voir, diagnostiquk un cancer 
dont le malheureux n'Ctait nullement conscient. Pourtant il devait avoir l'in- 
tuition que son Ctat de santt Ctait mauvais puisqu'un jour, chez des amis, il 
avait avouC que sa crainte d5&tre enterr6 encore vivant le faisait porter cons- 
tamment sur lui un papier indiquant les Cpreuves B faire subir & son corps 
pour lui Cviter une fin si horrible. 

Dans les derniers jours de I'annte 1925, Betty et Ren6 avaient quittC fa 
C6te d'Azur pour rentrer ?i Paris; la cause de leur voyage rCv&le bien com- 
ment le romancier comprenait YamitiC. I1 allait y avoir une Clection & SAca- 
dCmie Francaise et un des candidats Ctait un de ses cadets pour qui il avait 
une grande admiration, Paul ValCry. I1 tenait donc B venir apporter sa voix & 
cet ami qui, un jour, observant I'CtrangetC de son regard, avait fait la remar- 
que qu' "il souriait & un sablier invisible", mots si tristement prophCtiques: 
le sable descendait et touchait presque ?i sa fin. 
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Boylesve fut saisi de violentes douleurs dans la nuit du 8 au 9 janvier et, 
le samedi matin, quand Betty arriva chez lui, il Ctait dans un Ctat pitoyable. 
Incapable de trouver le docteur qui le soignait gCnCralement, elle tClCphona 
B des amis et, sur Ieur conseil, Ie fit transporter 8 la clinique des Sceurs de 
Sainte-Marie; mais il Ctait dCjB trop tard pour qu'on pfit le sauver. On dC- 
couvrit, en I'opkrant, que non seulement I'intestin s'Ctait nouC, mais qu'il 
avait un cancer de cet organe trop avancC pour qu'on piit espCrer le soigner. 
Betty avait immkdiatement appelC Marie Mors qui vivait sCparCe de son 
mari, et Alice qui accourut sur le champ de son lointain BCarn. Jacques dzs 
Gachons et Jean-Louis Vaudoyer ont tous deux relate avec une grande dB- 
licatesse de touche le dClire de leur ami et ses derniers moments; il serait 
prCsomptueux de notre part de paraphraser ces pages Cmouvantes dictCes 
par leur profonde amitiC." Pendant cinq jours le malheureux supporta 
courageusement de cruelles souffrances. "Boylesve s'effor~ait de sourire. I1 
s'excusait d'etre malade , . ." nous confie Vaudoyer. Le 14 janvier, B cinq 
heures de I'aprhs-midi, sans avoir r e p  les sacrements mais entour6 de 
I'amour de trois femmes qu'il avait beaucoup aimCes, Marie, Alice et Betty, 
disparut cet humaniste si conscient de la valeur d'un homme qu'il avait Ccrit 
dans ses carnets, une quinzaine d'annCes plus tat: "Lorsque je songe B mon 
heure dernihe, I'angoisse la plus pCnib1e que j'kprouve c'est de penser B la 
facult6 d'imotion qui va ptrir avec moi; j'ai la sensation que c'est une ri- 
chesse, un trCsor considCrable qui va &re jet6 B la mer".20 

Vaudoyer a relatC la visite, aprBs la mort, du peintre Albert Besnard qui, 
depuis 1924, Ctait un confrhre fort apprCciC de Boylesve B YAcadCmie Fran- 
~a ise .  Cet artiste fit un dessin du visage de son ami sur le lit mortuaire, puis 
envoya un mouleur faire un masque de plhtre; ce mouIage lui permit de faire 
plus tard un buste d'une ressemblance Cmouvante pour ceux qui avaient con- 
nu le romancier. Ce que ni Vaudoyer, ni des Gachons, ni Henri Bordeaux, ni 
aucun des nombreux amis qui assistaient B la mise en bikre, n'ont relate, 
mais qui nous a CtC confiC par la sceur du mort, c'est que, aprhs que RenC 
eut CtC place dans son cercueil, devant ce groupe d'amis qui regardaient tout 
Ctonn6 mais Cmus, Alice, 1'Cpouse lCgitime, et Betty, la maitresse, s'ernbras- 
shrent. Leur geste si profondkment humain est, B notre avis, le plus be1 hom- 
mage rendu h la sensibilitC extr&me et B I'extraordinaire dklicatesse de 
sentiments de cet homme qui avait jouC le plus grand rale dans la vie de ces 
deux femmes aussi charmantes I'une que I'autre et aussi dignes d'etre aimCes. 







LA FAUNESSE 

Tes baisers m'ont appris un pobme nouveau: 
De personne ma voix ne sera reconnue, 
Si je chante sur le ton d'ivresse qu'il faut 
Ton ventre blond, Faunesse! et toute ta peau nue. 

Ta bouche en morsurant ma bouche m'a verd 
Une liqueur de feu dont mon ancien cceur brGle. . . . 
-Flots du philtre mortel, inondez-moi! Recule 
Cendre dCcolorCe et qui fut mon pass&! . . . 

FiIle des bois et des prairies 
De la steppe des vastes mers, 
Avec quelle ardeur je me perds, 
Pourvu qu'h mon nom tu souries! 

Nee au bord du chemin profond 
Oh sur les sables du rivage, 
Tu sens la feuille, l'air sauvage: 
Ta pure audace nous confond. 

Tu portes le sang des dCesses 
Sur ta lkvre, au bout de tes seins; 
Tes membres agiles et sains 
Ont l'air de narguer les caresses; 

Tes cheveux contiennent trop d'or; 
Ton pied trop aisCment te porte, 
Si ta main fine nous exhorte 
A venir, nous croyons encore 

Que tu nous promets I'impossible: 
Car ce n'est pas B SCtre humain 
De viser de sa faible main 
Fille des Dieux, ta haute cible! 
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C'est toi qui m'as tendu cependant tes deux bras! 
C'est toi qui rn'as ouvert tes deux jambes divines 
C'est toi qui, des deux mains, as poussC ta poitrine 
Vers le gouffre d'amour auquel tu la livras! 

C'est ton doigt fin qui fit signe B ma chair mortelle 
D'oser s'Clever jusqu'8 toi 
Et c'est ta lkvre qui vers moi 

Prononca tendrement la fortune 6ternelle. 
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Tout d'abord Boylesve fait ressortir cette idCe que, mCme publiC, ce 
po;me ne trahirait pas son auteur parce que la jeune fille qui est d, venue  sa 
rnaftresse a introduit dans sa vie un tltment tellement nouveau qu'il Ccrit 
comme dans une sorte de renouveIlement de toute sa psrsonne. I1 insiste sur 
la stparation totale de cet homme nouveau d'avec tout ce qui fut son pass&: 
"~eculelCendre dCcolorCe". Nous sentons la lucidit6 avec laquelle il analyse 
rtlan qui le porte vers celle qu'il aime: "Avec quelle ardeur je me perds". 
Ces mots montrent combien il est conscient des dangers que cet amour 
prtsente pour lui. M&me si on tlimine le fait qu'ils auraient pu &tre arrttCs 
par un garde-champetre et poursuivis devant un tribunal pour attentats aux 
bonnes mceurs s'ils avaient CtC pris sur le fait tandis qu'ils faisaient I'amour 
dans le sable humide ou sur une couche d'herbe ou d'aiguilles de pin- 
chose peu probable Ctant donnC le relgchement d:s mozurs contemporaines, 
accentuC par le fait qu'on Ctait en temps de guerre-cette liaison Ctait grosse 
de dangers de toutes sortes. Quand RenC Boylesve avait CpousC Alice Mors 
en 1900, il ne lui restait plus rien de I'hCritage de sa tante Jeanneau, qui lui 
avait permis de vivre comme une sorte de dilettante littCraire et artistique, 
tout en faisant son apprentissage de romancier. Non seulement ce mariage 
ravait remis B flot financi2rement' mais il lui avait assurC une place dans la 
riche soci6tC parisienne en m&me temps qu'une existence aisCe remplie d'un 
bien-&tre que ses revenus de romancier lu seulement par une CIite mondaine 
et intellectuelle, ne lui auraient pas prozurCes. Que seraient devenues cette 
aisance et cette situation si sa femme qui, cette Cpoque-li, ne s'Ctait pas 
encore consoICe de sa dtsertion en le trompant B son tour avec certain bless6 
qu'elle soignait, s'ttait montr6e dCsagrCable et vindicative? La dggringolade 
du mlt de cocagne eilt Ct6 rapide! Et, du point de vue professionnel, Ie ro- 
mancier apprCciC de ses pairs les mieux douts, qui songeait d6jB un pzu B 
l'AcadCmie, aurait vu ses espoirs adantis  si le bruit s'6tait rCpandu 3 Paris 
qu'il s'affichait avec une jeune fille qui n'avait pas meme la rnoiti6 de son 
Lge. C'Ctait donc vraiment "se perdre" que de songer A transformer une tells 
aventure en une liaison solide; et pourtant, c'est "avec ardeur" qu'il le fait, les 
yeux aussi ouverts au danger quYOreste partant pour assassiner Pyrrhus 3 
l'autel! 

Les strophes octosyllabiques font ressortir IYtl6ment singulier de la per- 
sonne et de la personnalitt de celle qu'il aime, I'ClCment Ctranger et 1'CICment 
de jeunesse qui I'tmeuvent et I'enivrent. Son apparence d1irr6alitC, carac- 
t6risCe par sa ICghretC, sa souplesse, sa blondeur, et surtout son nature1 l'in- 
triguent autant qu'ils Ie grisent. Le rnondain fatigut des femmes de la so- 
ciCtC gofite en elle la spontanCit6 audacieuse d'une sauvage, Dans la derniire 
strophe octosyllabique et dans les derniers huit vers qui la suivent il y a tout 
un monde: IyCtonnement, presque la stupeur devant ce qui lui arrive; 
l'homrne a recontrC une crtature d'un autre monde; on le sent qui se frotte 
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les yeux pour savoir s'il est bien CveUC, si ce n'est pas un r$ve, si vraiment 
cette divinitk fantastique est venue vers lui; il est un peu comme Dumas fils 
quand lui tomba dans les bras sa premibre princesse russe! Et  le bonheur, 
l'enchantement qui se m&lent B cette stupCfaction sont dQs au fait que ce don 
d'elle mCme n'a pas 6th sollicit6 par lui, il est venu d'elle, a CtC offert par elle, 
don total mklangeant I'amour spirituel 8 la suggestion charnelle la plus com- 
plbte des jambes qui, tout comme les bras, s'ouvrent instinctivement au mdle 
aim6 et d6sirC, des seins tendus vers la bouche avide de ce m2e; et, si nous 
comprenons correctement ce qu'impliquent les deux vers: "C'est ton doigt fin 
qui fit signe 8 ma chair mortellelD'oser s'Clever jusqu'8 to?', ce sont les plus 
audacieusement mais aussi les plus dCIicatement suggestifs que nous~ayons 
jamais lus sur l'offre de la possession charnelle. Une vierge saine peut mon- 
trer un naturel, une audace dont rougirait une femme trbs versCe dans l'art 
des joutes Crotiques. 

Les deux derniers vers du posme consacrent, sanctifient ce don entier, 
absolu que veut lui faire cette jeune femme, en montrant que c'est elle qui, 
la premisre, a prononcC le "Je t'aime" les liant tous deux; ces vers rCaffir- 
ment la pensCe dCjB sentie au cinquibme vers du pobme " . . . mon ancien 
cceur brule". A cause de 1'Cnorme diffCrence d'dge B laquelle il Ctait sensible, 
les vingt-deux ans de la jeune filIe contrastant avec ses quarante-sept, il 
6tait impirieusement nCcessaire que ce fiit elle qui fasse la  dCclaration, que 
ce fiit la faunesse B peine nubile qui osdt faire comprendre au faune que 
c7Ctait elle qui le voulait, et qu'elle le voulait parce que tout en elIe, esprit, 
corps et cceur, l'aimait. Boylesve sait que, quand l'occasion Sexige, une 
vraie femme doit savoir dire le premier mot, faire le premier geste! 
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TES CHEVEUX 

11s out vu ta beautC, mais non ta chevelure. 
Tu me I'as dCnouCe, en ce jour sans pareil, 
Auprks des sables blonds, au coucher du soleil, 
Quand la mer remontante annon~ait son murmure. 

Aprb ces deux grands cris que nous avions m&lCs, 
Lorsque nos bouches dCsunies 
Commengaient en une accalmie 

A sentir le parfum grisant des vents salb, 

Ta main presque IassCe B force de caresses, 
A dCfait tout A coup 1'Cnorme noeud charmant 
Et ouvert grands flots ce long fleuve d'ivresses 

Dont fut suffoquC ton amant. 

Que nu1 autre n'ait vu! . . . Que ma seule folie 
Gofite jusqu'au dClire--et comme il faut gofiter- 

Et leur indicible beaut6 
Et la fin d'un tel jour par leur flamme embelIie! 

Mes baisers out fouiIlC leur toison d'ombre et &or; 
Ma chair B leurs lacets s'est 2 jamais nouCe; 
Et leur parfum communiait la nuCe 
Qui montait dans Ie ciel, B I'heure oh tout s'endort. 

Puis tu nous as, toi, moi, recouverts de leur voile, 
DCrobant I'univers B notre plaisir seul. 
Et, rouICs tous les deux en ce vivant linceul 
Nous nous sommes a i d s  sous la predkre Ctoile. 
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Nous autres hommes, qui vivons au milieu du XXe sibcle, ignorons tout B 
fait la valeur esthCtique et Crotique d'une longue chevelure fCminine. Baude- 
laire a cClCbr6 la "crinibre lourde" de "cheveux bleus", "0 toison, mouton- 
nant jusque sur I'encolure", de Jeanne Duval d'une plume jamais CgalCe 
parce que, au bonheur esthCtique et au condiment aphrodisiaque qu'il trou- 
vait A plonger " . . . ma t&te amoureuse d'ivresse1Dans ce noir ocCan oh 
I'autre est enfermC", s'ajoutait l'envol de l'imagination qui lui Cvoquait les 
paysages tropicaux d'oc venait sa muliltresse. Boylesve, dans ce pokme oh 
le souvenir IittCraire se mele aux reminiscences d'une soirCe de bonheur, n'a 
pas eu B user de son imagination puisque, dans son cas, le dCcor appropriC 
faisait partie intCgrale de la scbne. I1 a si habilement entrelac6 les deux CIC- 
ments qu'il serait impossibIe d'imaginer I'un sans l'autre, de sCparer "la 
toison d'ambre et d'or" des "sables blonds au coucher du soleil", ni "le mur- 
mure de la mer remontante" de "l'accalmie" une fois "les bouches disunies", 
ni "le parfum grisant des vents saIQ" du "long fleuve d'ivresse"; en fait, la 
juxtaposition du paysage et de la chevelure est si Ctroite que finalement le 
pobte les m$le dans ces vers: "Et leur parfum communiait B la nuCelQui 
montait dans le ciel, B l'heure oG tout s'endort." 

Un Cltment d'excellent rCalisme psychologique qui frappe particulibre 
le lecteur, c'est cette sorte d'Cgo'isme masculin marque non pas un 
mais deux dans "11s ont vu ta beaut& mais non ta chevelure", puis rC 
dans: "Que nu1 autre n'ait vu! . . . " Je suis persuadC qu'il existe bien 
d'hommes capables d'bprouver, comme Boylesve le sent ici, ce bonhe 
d'essence si dklicate de songer: "Depuis qu'elle est nCe, des milliers, q 
dis-je? des millions d'hommes ont posC les yeux sur ma bien-aimCe et a d m ~  
sa beautk, mais il y a ceci ou cela que nu1 autre homme n'a jamais vu av 
moi!" A notre avis, pouvoir se dire cela en Cvoquant telle ou telle partie 
corps de celle qu'on aime est une jouissance raffinCe, semblable, nous se 
ble-t-il, A celle d'un collectionneur qui fait voIer dans un musCe une peintu 
qu'il idoIiltre et qui, pour la soustraire dQormais B f admiration de tout aut 
que lui, I'enferme dans un cabinet secret 06 Iui seul pourra jouir du privili: 
de la voir, d'en jouir, de la possCder. Certes, il entre bien de I'tgo'isme d 
ce sentiment, mais je crois qu'une femme B l'bme noble et au c e u r  dihc 
qui se sent adorCe ne peut qu'etre heureuse et gIorieuse de I'existence de 
Cgo'isme chez l'homme auquel elle fait le don de quelque chose d'intime, 
secret, de prCcieux qu'instinctivement elle avait rCservC; si StendhaI Ccriv 
ce commentaire, il nYhCsiterait pas B dire qu'un tel don appartient au sub1 
de l'amour. 

I1 y a un vers troublant, car qui saurait comment I'interprCter? "Ta ma 
presque lasste B force de caresses . . . ". Sachant B quel point la plupart d 
femmes sont paresseuses, passives, Cgo'istes, ou bien seulement ignorant 
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timides et gauches dans les joutes Crotiques et laissent faire B I'homme tout 
le travail priliminaire des caresses, des baisers, des ttreintes, on pourrait 
croire que la main de I'hiroi'ne est IassCe des caresses reyes  de son amant; 
mais dans ce cas, connaissant, grice B la lecture d'un pokme postCrieur "In- 
quiitudes", la "fureur amoureuse", 1' "audace animale" et les "IascivitCs" de 
la chair de cette jeune Slave, il nous semble que c'est B la lumikre de ces 
expressions qu'il convient d'interprtter "Ta main presque lassie B force de 
caresses" et qu'il est permis de comprendre que la lassitude de cette main 
vient des caresses qu'elle a donnCes B son amant. Une faunesse n'a pas dans 
l'amour la passivitt lymphatique de ces femelles bovines qui composent une 
grande partie du troupeau fiminin; on sent bien que si le pokte reprend 
constamment dans ses potmes ce terme de faunesse, c'est parce que sa jeune 
maitresse est aussi desireuse que lui de le baiser, le caresser, le mordre, le 
possCder, qu'elle le lui prouve B chacune de leurs rencontres, et qu'il jouit 
d'&tre aim6 d'une femme si naturelle dont la formidable sensualit6 est spon- 
tanCe et jamais arrgtie par aucune notion absurde de ce qu'une femme peut 
et ne peut pas faire pour manifester et satisfaire son amour. 

La dernihre strophe est trks belle bien que la riminiscence IittCraire soit 
trop Ctroite peut-&tre avec les vers de "La Chevelure" de Baudelaire: "Che- 
veux bleus, pavillon de tCnkbres tendues1Vous me rendez I'azur du ciel 
immense et rond." Quel excellent symbole que cet "univers" contenu sous 
cette sorte de tente qui les sipare du monde rCel! L'univers d'un couple qui 
s'aime se rCduit souvent 2 si peu, tout en Ctant Cnorme, qu'il peut facilement 
tenir sous le voile de cette chevelure aux lacets de laquelle sa chair "s7est ii 
jamais nouCe." Au premier abord, le mot "linceul" choque, mais le sens 
discrktement suggestif des deux vers: "Et, roulCs tous les deux en ce vivant 
linceul/Nous nous sommes aimis sous la premikre Ctoile" riconcilie ii son 
emploi. En effet, le spasme charneI final, CprouvC B la m&me seconde par les 
deux partenaires, n'est-il pas comme une sorte de mort temporaire de leurs 
corps? Quoique ces deux corps enIacCs, ces deux sexes conjugu6, soient les 
instruments indispensables pour obtenir ce spasme animal, la seule chose 
qui compte en cette seconde sublime et les secondes exquises qui le suivent, 
c'est cette sorte d'envol des deux 2mes entikrement unifiCes qui semblent 
planer trks haut, comme dCtachCes complktement des deux dCpouilles char- 
Belles. Oui, Yon peut goQter cela, si c'est ce que Boylesve a voulu traduire 
employant ce mot "linceul". Du point de vue uniquement poCtique, qui 
nYapprCcierait particulikrement les deux dernikres lignes de la quatrikme 
strophe: " . . . Et leur indicible beautCIEt la fin d'un tel jour par leur flamme 
embellie"? Elles rksument remarquablement la communion Ctroite du pay- 
sage et ce don que la jeune fille a fait B son amant "en ce sijour sans pareil," 
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LE BOIS DE PINS 

Ah! je m'en souviendrai du petit bois de pins 
Oh couchCs sur un lit d'herbe s2che et d'aiguilles, 
Qui doit servir la nuit aux pauvres en guenilles, 
Nous avons accompli la plus belle des fins 

QuYordonn2rent jamais les dieux aux creatures! 
Le vent Ctait glacC. Je voulais fuir. Tu m'as 
Pris par ta bouche, et puis jet6 B bas; 
Alors j'ai dCnou6 doucement ta ceinture; 

Et la bise a cessC par un enchantement . . . 
Ta l2vre murmurait "N'aie pas peur de la terre!" 
Tandis que tu trouvais, toi, fille de Cythkre, 
Une volupte neuve B sentir ton amant 

Me16 confus6ment au sol et B toi-mCme. 
Ce bois te laissait croire l'antique for& 
Ses troncs, sa sombre voGte, au decor sans appret 
Et sans 6gal aussi, dont s'entourait aux d2mes 

De 1'HeIlas maternelle, un amour libre et nu. 
Une aile palpita par-dessus nos deux tgtes, 
Une ombre au loin passa: mon oreille trop pr$te 
Per~u t  le pas furtif d'un agipan cornu . . . 
Quand ma main caressa dans Sombre ton visage 
Dont le menton s'affine en celeste beaut6 
J'ai pensC: "C'est la fin parfaite offerte au sage," 
Et j'ai cru, je Savoue, ii l'immortalit6, 
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Tout lieu oil l'on a aim6 est un lieu singulier que I'on chCrit parce qu'il 
renferme une part de nous et de notre vie. S'il existait une machine B re- 
brousser le temps, nous pourrions nous retrouver dans ce lieu tels que nous 
&ions alors, dix ans, vingt ans plus t6t, comme cela arrive B certains person- 
nages des contes que Jules Romains a recueillis sous le titre Violations de 
frontidres, Lamartine a eu le Lac du Bourget empli du souvenir de sa soirCe 
de canotage avec Mme Charles, Musset a eu cette forst de Fontainebleau 03 
George Sand et lui se sont promenCs enIacCs, Hugo a eu le jardin de la mai- 
son de la vallCe de la BiBvre oil il mGlait assez cyniquement le souvenir de 
Juliette Drouet B celui de sa femme 1Cgitirne; tout homme a en lui le souve- 
nir de quelque lieu spCcial oh son Bme s'est unie, ne fusse qu'une fois, 5 celle 
de l'aimte. Le bois de pins qui forme le cadre de ce poBme Ctait sur la pente 
d'une 1CgBre eminence contigue B la villa des Mors. I1 semble assez Ctrange 
que Betty et Renk se soient aim& si pr&s de la rCsidence conjugale de celui- 
ci, mais chacun sait que, quand on s'aime romantiquement comme c'Ctait 
leur cas, on n'est pas toujours libre, surtout en temps de guerre comme alors, 
de choisir son dCcor. Ce bois de pin faisait un cadre qui avait son charme. 

Betty 6tait jeune, ardente, vibrante d'enthousiasme; son naturel, sa spon- 
tanCit6, ses Clans Ctaient tels qu'ils semblaient autoriser tout ce B quoi la ma- 
turitC de son amant aurait pu faire objection. Assuriment, il eitt souhait6 1' 
emmener ailleurs par cette soirCe 06 le vent Ctait glacial; c'est elle qui le fit 
choir sur ce "lit d'herbe sBche et d'aiguilles". Devant ce naturel, que certains 
condamneraient, n'y voyant qu'une audace ChontCe et rCprChensible, le lec- 
teur sent le plaisir de cet homme auquel ses nombreuses experiences amou- 
reuses avaient rCvC1C que tant de femmes sont passives dans I'amour, et qu' 
elles sont bien rares celles qui sont assez naturelles pour manifester une 
agressivitC amoureuse et Crotique dont les convenances attribuent le privi- 
lBge uniquement au msle. Dans La Legon d'amour dans un parc, en 1902, 
et dans Les nouvelles legons d'amour dans un parc, parues vingt-trois ans 
plus tard, il a fait ressortir avec beaucoup d'esprit et beaucoup d'ironie que, 
dans ce domaine 03 le naturel serait la qualit6 la plus louable, les conven- 
tions mondaines ont rCussi 3 dicter des rBglements, qui non sculement arrC- 
tent les Clans les plus normaux, qui font des refoultes des femmes les plus 
sainement femelles, mais qui ont aussi faussC les relations de I'homme et de 
la femme B tel point que certains hommes nYCprouveraient que gene, mi- 
fiance, mCpris et peut-&tre m&me dCgoQt envers une femme qui serait plus 
active qu'eux dans l'expression de ses sentiments, plus osCe qu'eux dans la 
manifestation de ses dCsirs sensuels. I1 est heureusement quelques exceptions 
d ce triste &tat de choses, resultat de la vie mondaine artificielle de trois 
sscles et demi. Ce qui fait un des charmes de Diane de Turgis et de Mathilde 
de La Mole, c'est que ni I'hCro'ine de MCrimCe, ni surtout celle de Stendhal ne 
SoUffrent de cette passivite sentimentale et charnelle ridicule, irritante et 
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souvent 6teignante qui caracterise la majorit6 des femmes. Hhlas! les femmes 
singulikres seront bient6t aussi rares que les aigrettes. 

Parce que Boylesve est un m2le normal et sain qui mCprise toute hypo- 
crisie puritaine, il estime que se possCder-si nous Ccrivons "se poss6derV 
au lieu dc I'habituel "possCder une femme" c'est que nous estimons que, 
quand on s'aime profondkment, la possession sexuelle est un acte rCci- 
proque-se faire jouir I'un l'autre jusqu'au spasme final, c'est ob6ir B la loi 
de la nature qui veut que quand un homme et une femme s'aiment, ils s'ap- 
partiennent I'un A l'autre charnellement aussi bien que spirituellement; pour 
lui, c'est accomplir "la plus belle dcs fins." Ce n'est pas 1A une idCe roman- 
tique remontant A Rousseau comme le disent 1es manuels de IittCrature; c'est 
une idCe Cternellement vraie qui n'a peut-&re jamais kt6 plus fortement tra- 
duite que dans la schne sur la nef oh Tristan et Iseut s'accouplent aprks avoir 
bu le philtre divin. Boylesve, qui avait Iongtemps ni6 cette conception dz 
l'amour avait finalement dQ I'accepter dans Mon amour, en 1907. 

L a  mention de ce "lit d'herbe skche et d'aiguilles/Qui doit servir la nuit 
aux pauvres en guenilles," est particulikrement inttressante pour le lecteur 
qui se souvient que, dans un de ses premiers romans, Sainte-Marie des 
fleurs, paru quelques vingt ans plus t8t, le romancier avait Bcrit, pour faire 
ressortir la sincCritC de son amour--car I'hCroi'ne Ctait une jcune fille qu'il 
avait vraiment rencontrCe et qu'il avait souhait6 Cpouser-"Nous nous em- 
brassions quelquefois au coin des rues, comme les pauvres." C'est que 
Boylesve, trks aristocrate mais excellent psychologue, comprenait fort bien 
que 1'Amour n'est pas un privilhge des gens riches ou de haute naissance. 
Ici, l'tcrivain connu et marit? 2 une jeune femme riche n'kprouve aucune 
componction 2 connaitre les plaisirs et les bonheurs de I'amour charnel sur 
cette couche d'aiguilles de pin que la nature offre aux couples amoureux les 
plus pauvres ou, comme lit pour la nuit, "aux pauvres en guenilles." Quand 
on s'aime, la jouissance sexuelle pzut &tre donnee, recue, partagke n'importe 
oil, car I'amour sinckre transforme tout. La puissance de cette transforma- 
tion est d'ailleurs fort bien marqute par l'antithhse entre "Le vent etait 
gIacC" A la deuxikme strophe et "Et la bise a cessk par un enchantement . . . " 
au d6but de la troisibme. 

Cette voIuptC d'essence plCbCienne que la "fille de CythSre" et son par- 
tenaire barbu Cprouvent 2 faire l'amour, m616s au sol, est pour eux quelque 
chose de neuf, douC d'un caractkre Ctrange qu'ils sentent confusCment, mais 
que, cultivCs tous deux, ils ne peuvent s7emp&cher de rattacher B des souve- 
nirs littiraires: l'antiquiti grecque pai'enne, la nuditC des corps si normaIe 
chez les peuples adonnCs A l'athldtisme, I'kvocation d'un satyre (c'est pour 
cela que, plus haut, nous avons rappel6 que Boylesve portait la barbe) B la 
qu&te de quelque dryade, semblent confCrer B cette farion de faire I'amour 
en plein air, une sorte d'aurCole d'autant plus Ctrange qu'elle mbne finale- 
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ment I'amant content6 dans sa chair aussi bien que dans son 2me, A terminer 
le poime par un acte de foi religieuse. 

Le sage croit ?i SimmortalitC; pourquoi? tout simplement parce qu'il aime, 
parce que, dans l'ombre, le visage de son amante acquiert une beaut6 c6leste. 
"J'ai pleur6 et j'ai cru", s'est tcri6 Chateaubriand, et Stendhal en apprenant 
la mort de sa bien-aim6e M6thilde a cru, lui aussi, en I'existence d'une vie 
future oit il serait r6uni pour toujours B cette belle Italienne au cceur noble 
et ?i ]'$me sublime, qui non seulement ne s'Ctait jamais donn6e ?i lui, mais 
avait toujours refus6 de lui dire qu'elle l'aimait. La foi solidement assise sur 
livres et raisonnements est une bien pauvre foi comparCe B celle bas6e sur un 
mouvement du cceur, mime si bien des hommes ne sont point d'accord avec 
Pascal! 
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LA FAUNESSE ET LA VAGUE 

Que de fois je t'ai w e ,  8 Faunesse! accourir 
Exacte et souriante, aux endroits oh je t'aime! 
Tu voles, et je sens de loin ta peau frCmir, 
Ton kpaule onduler et ta Evre elle-m&me 
Devancer, dans le vent, le geste du baiser! 
Est-ce toi qui bondis? Est-ce moi qui t'aspire? 
Tu viens te blottir toute, entre mes bras croists 
Comme arrive du large, empressCe, et expire 
La vague 6prise du sable d'or qui la boit! 
Comme elIe tu contiens de ces senteurs marines, 
Parfum des premiers temps de la terre, et mon doigt 
Gofite, lorsqu'il caresse, en tremblant, ta poitrine, 
La m&me courbe Cmue et la m&me fraicheur. 
Comme elle, tu reprends ta course rCgulEre; 
Et le rythme immuable engendre ton bonheur. 
Lascive et langoureuse, encore sa manikre 
Et, bergant de ton chant les hommes enivr6 
Tu sais, d'un brusque coup, agiter ta crini?re, 
Soulever l'ouragan de tes beaux reins cambrCs, 
De tes deux seins frappCs d'un mkme rouge Cclair, 
De ton ventre d'Cphkbe, arqut par la tempste, 
Et, soudain, transpercer les remous de l'air 
D'un grand cri tCnCbreux de furieuse fete! . , . 
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Ce pokme rQonne de la mCme note de jeunesse et de spontanCitC dCjB ren- 
contree dans les trois premiers. Pour un homme d'un certain 2ge cette sura- 
bondance d'inergie qui caractkrise les adolescents aussi bien que les enfants 
ne cesse d'&tre une cause d'Ctonnement dans lequel entre un certain ClCment 
de regret et d'envie quand cet homme aime, car alors iI se demande avec un 
peu d'amertume: "Comment peut-elle m'aimer au lieu de s'tprendre d'un 
beau garFon de son ilge?'' et il songe avec regret aux beaux jours oh sa pro- 
pre 6nergie se fQt appareillCe 5 celle que dkploie sa bien-aimCe. Le choix des 
terries dans les premiers vers est excellent et confirme ce qu'on sait de la 
dritC du rCalisme psychologique des romans de Boylesve. "Tu voles", "bon- 
dis" peignent si bien 1'Ctat mental de cette toute jeune fille qui, ne connais- 
sant pas la vie et Ctant amoureuse pour la premikre fois, est absolument 
naturelle. I1 n'existe chez elle aucun calcul, aucune rouerie: elle arrivera 
donc B l'heure exacte du rendez-vous, sinon en avance et ne cherchera en 
aucune manihre h dissimuler 1'Ctendue de sa joie B revoir celui qu'elle aime. 

Les vers trois, quatre et cinq communiquent une impression presque plas- 
tique de ces superbes figures de proue qui, autrefois, ornaient les voiliers et 
dont les seins orgueilleux semblaient se tendre aux baisers des vagues; ici, 
c'est "et ta lkvre elle-mCme/Devancer dans le vent le geste du baiser!" Le 
cinquikme vers ajoute I'idCe que le pohte est parfaitement conscient du fait que 
l'amour est rCciproque et partag6 B tel point qu'il se demande: "Est-ce toi 
qui bondis? est-ce moi qui t'aspire?" Ce qui domine les lignes suivantes, 
c'est I'absolue spontanCitC de Ia nature de l'amoureuse qui fait instinctive- 
ment ce que lui commande son amour: "Tu viens te blottir toute. . . . " Nu1 
ne sait si cela vient de l'embarras, de la pudeur, de la gaucherie, de la crainte 
du ridicule, mais si peu de femmes semblent Ctre capables de se "blottir toute". 
Il est toujours amusant de songer que celles qu'on appelle "un petit bout de 
femme" croient fikrement qu'elles seuIes peuvent se rouler en boule comme 
un chat en se blottissant sur les genoux de leur amant ou au lit dans son 
Ctreinte alors qu'une femme grande et souple peut Ctre tout aussi chatte en 
de pareilles occasions; mais ce que beaucoup ne peuvent pas, c'est se blottir 
"toute", ce qui, dans I'esprit de Boylesve signifie ici cceur et $me aussi bien 
que corps. Si peu de femmes sont capables de cet abandon, cette abdication 
totale de tout leur &tre quand l'homme qu'elles aiment les Ctreint! 

L'image de la femme et de l'homme "La vague Cprise du sable d'or qui Ia 
boit!'' est aussi heureuse qu'originale, car existe-t-il un homme qui ait vrai- 
ment connu I'amour sans dCsirer manger, dCvorer, boire, avaler la femme ob- 
jet de sa passion? Les deux vers suivants, B notre avis, plus que les "premiers 
temps de la terre" Cvoquent la naissance dYAphrodite qui a inspirC la si belle 
toile de Botticelli. Dans ce qui suit, l'image du sein "courbe Cmue" et "frai- 
cheur" qui le fait ressembler h la plage de sable d'or est assez Ctrange au 
premier abord; mais il est certain que l'association de leur amour avec la 
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mer et la plage qui en furent le cadre initial a fait une profonde impression 
sur le pokte puisque, plus loin, il compare sa maitresse B une sorte de s i rhe  
aux "beaux reins cambrCs" au "ventre dYCph&be arqut par la tempgte". 

Les neuf derniers vers du po?me, depuis "Et le rythme immuable engen- 
dre ton bonheur" jusqu'B "D'un grand cri tCnCbreux de furieuse f&te! . . ." 
sont une description oste et Cvocatrice de l'acte charnel qui peut Ctonner par 
sa hardiesse; mais n'oublions pas que Boylesve appartient B une gtntration 
d'kcrivains qui, m&me s'ils reprochaient aux romanciers naturalistes la cru- 
dit6 de nombreux dCtails de leur romans, avaient de la vie Crotique un point 
de vue tr&s payen, en ce sens qu'ils en apprtciaient B la fois le cBtC nature1 et 
1'Cltment esthCtique. Boylesve avait alors comme amis, et m&me comme amis 
intimes, Henri de RCgnier, Pierre Louys et Hugues Rebell. Les hardiesses 
des peintures Crotiques des romans de ce dernier, comme La Nichina et Les 
Nuits chaudes du Cap francais, ne sont pas si connues que celles des Chan- 
sons de Bilitis et d'Aphrodite parues respectivement en 1894 et 1896, mais 
elles sont aussi colorCes et aussi suggestives que les plus suggestives de Loujys. 
N'oublions pas que Boylesve lui-m&me avait d6j8 fait paraitre Les Bains de 
Bade en 1897 et sa premikre Lecon d'amortr dons un parc en 1902. Toute 
cette gCnCration a possCdC une nature sensuelle et surtout voluptueuse aussi 
bien qu'une connaissance remarquable de sa langue. C'est ce qui lui a permis 
d'exprimer dans un style pittoresque et colort, mais toujours remarquable- 
ment pur, la beaut6 du corps humain et les plaisirs de tout ordre qu'il procure 
B tous ceux, femmes aussi bien qu'hommes, qui ne sont pas arr&tb par une 
fausse modestie ridicule. 



"ET TON CRI, DANS MA BOUCHE l?TOUFFG 'QUE C'EST BEAU!' " 

Je t'ai prise la nuit, sous 1'Ctoile filante, 
Et ton cri, dans ma bouche CtouffC "Que c'est beau!" 
Sans doute s'adressait ii la vofite Cclatante 
Et B l'amour aussi qui porte le flambeau. 

Une matiBre ignCe enflammait les espaces, 
Brkve et splendide: Ctait-ce, en sa course de feu, 
La parcelle de ces PersCides qui passent 
Ou bien, entre nos corps, 1'Ctincelle de Dieu? 

"Que c'est beau! . . . Que c'est beau! . . . " cYCtait le mCtCore 
Et "Que c'est beau!" c'Ctait tout ton contentement; 
C'Ctait au CrCateur crier que tu l'adores, 
En m$me temps c7Ctait adorer ton amant. 

Inoubliable instant! confusion suprkme 
OG 1'Univers se ligue troubler ton esprit, 
Et oG, pour accomplir Terre et Ciel, le mot "J'aime!" 
Peut-$tre efit pu suffire, en Ctant ton vrai cri. 



52 RICE UNIVERSITY STUDIES 

Ici, pour la premibre fois, Boylesve, au lieu de donner un titre i sa pobsie, 
choisit Ie second vers qui contient le cri de sa maitresse, lequel est 8 la base 
de son inspiration. 

Une fois de plus les amants se sont possCdts en plein air; juste raison 
nous pourrions Ccrire "8 la belle Ctoile" puisque le premier vers de la pre- 
mihe strophe est: "Je t'ai prise la nuit, sous l'ktoile filante" et, hidemment, 
c'est la splendeur particulikre de la voQte du firmament cette nuit-18 qui a 
causC le cri d'admiration de la jeune femme: "Que c'est beau!'' cri immC- 
diatement Ctouff6 dans sa bouche par un baiser de son amant. Du point de 
vue pottique, cette strophe est tout 8 fait infkrieure, d'abord 5 cause de la 
redondance dkplaisante du premier vers citC plus haut: en effet, il est tvident 
que, s'il y a des Ctoiles filantes, c'cst la nuit; ensuite et surtout parce que I'Ccri- 
ture du quartisme vers "Et l'amour aussi qui porte le flambeau" est gauche 
et banale. I1 nous faut condamner Cgalement la dernisre strophe dont le sens 
nous khappe complktement tant la phrase est contournCe; mais Hugo n'est- 
iI pas coupable de I'horrible phrase de trois strophes de quatre vers si em- 
berlificotie qui termine sa trop fameuse "Tristesse d'Olympio"? 

C'est devant de tels vers qu'on sent que ces pokmes ne furent pas tcrits 
pour Ctre publiCs, mais pour Ctre remis le plus t8t possible & la  bien-aimCe, 
pendant qu'elle et le poste Ctaient encore sous le coup d'une Emotion intime 
extremement profonde. Ce sont des poCsies Ccrites spontanCment, juste aprhs 
s'Ctre sCparks, quand on a I'ime et la chair encore toutes pCnCtr6es des sen- 
timents et des sensations intenses qu'on vient de partager. Ici, le "Que c'est 
beau!" criC par la femme possCdCe sous une voute cCleste rayCe d'ktoiles fi- 
lantes, a fait sur l'esprit de l'amant une impression si vive qu'il veut, pour elle 
comme pour lui-mCme, en garder le souvenir intact, en l'encadrant si exacte- 
ment des circonstances que, bien des annCes plus tard, en le relisant ensem- 
ble-ou seul, si la mort a enlevC l'un d'eux, comme ce fut hClas! leur cas- 
on retrouvera toute la saveur, toute I'acuitC de ce moment fugitif oh l'on fut 
heureux un jour. I1 est Cvident que si Boylesve avait dkidC de faire paraitre 
ces pobmes-et s'il avait vCcu, il l'eQt probablement fait, car ils composent 
une veritable guirlande de roses en l'honneur de la bien-aimCe, de sa ten- 
dresse, de sa beaut&, de son ardeur dans I'amour, et de son talent de pianiste 
et de chanteuse-il les eClt soigneusement corrigb. Il aurait tenu, lui dont le 
style est si classique, dont la langue est si pure dans ses romans, 2 Qiminer 
les gaucheries de style qui les dkparent parfois, mais sans pourtant les polir 
8 tel point qu'il en dCtruise ou en amoindrisse cette sensation de spontanCit6, 
qui est un des plus grands charmes de la poQie lyrique telle que l'ont corn- 
prise Musset et Lamartine. 

I1 est intCressant de trouver prisente chez ce pobte qui n'a plus, depuis 
longtemps, aucune croyance religieuse, I'id6e platonique que I'amour est 
d'origine divine, et cela 8 deux reprises: d'abord, dans le dernier vers de la 



seconde strophe, quand les &toiles filantes, cause du cri de bonheur de sa 
bien-aim& deviennent I'image m2me de l'Ctincelle divine, de l'amour qui 
les unit l'un B l'autre; ensuite, dans l'avant dernihre strophe oil nous trouvons 
ces beaux vers: "C'Ctait au CrCateur crier que tu I'adoresIEn m2me temps 
c76tait adorer ton amant" dont le sens est si riche. Les ecclCsiastiques, qu'ils 
soient catholiques, Protestants ou juifs, savent bien que, souvent, c'est par 
Yamour de la crCature humaine que beaucoup d'entre nous progressons vers 
lyamour de Dieu. Certes, nous connaissons tous des chrCtiens bon teint qui 
tegarderaient cette remarque comme bIasphCmatoire, mais ces m6mes chr6- 
tiens sont ceux-12 m2mes qui sont incapables de comprendre le conseil de 
pascal aux libres penseurs, de prktendre vivre en chrktiens, d'en faire les 
gestes, d'en prononcer les mots, en attendant que la foi leur vienne. Les voies 
de la Providence sont obscures: si madame Charles, qui avait CtC voltai- 
rienne toute sa vie, a resu les sacrements avant de mourir, c'est parce qu'elle 
a rencontr6 Lamartine; son amour adulthre est la voie par laquelle elle est 

B Dieu. Dans ce pohme, qui Cvoque l'image d'un couple se possCdant 
en plein air, nous aboutissons 2 un cri &adoration de Dieu. Cela ne surprend 
nullement le lecteur qui conndt l'ceuvre de Boylesve bien que, g6nCrale- 
ment, ce qu'on trouve chez lui, c'est une protestation de I'homme qui prise 
avant tout l'amour Cthkrk, contre le besoin de I'amour charnel. Dans Le der- 
nier mot sur l'amour, paru quelques mois avant sa mort, Boylesve fait dire 
au vieux baron de ChemillC (qui a toujours CtC son porte-parole) discutant le 
pichC de la chair sur son lit de mort, avec le chapelain de son chlteau: "Sans 
doute les beaux actes fleurissent, comme mes tulipes, au milieu du fumier. 
J'irai jusqu'h me demander si le fumier, 1B aussi, pour cette superbe Cclosion, 
n'est pas nkcessaire, et c'est pourquoi je ne maudis rien et ne me mets point 
en colbre. Mais, en philosophe, je constate que s'il convient de louanger les 
tulipes, i1 y a exageration choquante B allonger, sans nous faire griice, les 
litanies de la fiente en p~trCfaction".~* Ici, le cri de la femme en train de 
faire I'acte charnel et admirant la beaut6 de la nuit sillonnCe de ces parcelles 
des PersCides, devient un admirable acte de foi oii l'adoration de l'amant et 
celle de Dieu ne sont plus qu'une. Blasphkme? que non! autrement pourquoi 
JCsus assure-t-il Madeleine qu'il lui sera beaucoup pardonnC parce qu'elle a 
beaucoup aim6? 

Si le lecteur, qui sait Boylesve incroyant, se sent dborient6 par cette affir- 
mation de Sadoration du CrCateur, nous croyons que ces lignes trouvCes 
dans ses carnets intimes jetteront quelque lumisre sur ce qu'il y avait de reli- 
gieux dans I'lme de l'amant de Betty: 

Lamartine a fait inscrire sur son tombeau cette devise: Speravit anima mea. C'est 
tout lui, mais c'est aussi plus grand, le plus be1 enseignement humain; c'est le  
secret de la vie, qui ne se tient que par I'espCrance. , . . C'est I'affirmation du 
divin, de l'avenir de la terre, de Ia durCe, sans quoi toute vie n'a que faire d'avoir 
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Ctt vtcue; c'est encore la projection de soi en avant de soi-mime, et en montant; 
c'est le geste instinctif du genie visionnaire; c'est I'affirmation de I'esprit, de sa 
suprCmatie.28 

L'homme capable d'Ccrire de telles lignes n'est pas un incroyant: Ia survie de 
I'esprit implique une croyance en un Dieu qu'on peut adorer quand, tout en 
faisant l'amour, on s'extasie devant la beaut6 du firmament. 
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Tu n'es qu'une Faunesse! Et  c'est bien convenu; 
J'airne ta libre allure et ton fier sein nu, 
Ton poi1 fauve embrasC, ta fureur amoureuse 
E t  les lascivitks de ta chair langoureuse; 

J'aime en toi le plus beau des corps que j'ai connus. 
Ton audace animale et tes airs de Vtnus, 
L'ombre que, sous les cils, la voluptC te creuse, 
Ma passion, elIe est pour toi luxurieuse. 

Mais d'o9 vient que je t'aime, apr2s l'amour, autant 
Que lorsqu'ivre de te posskder je t'attends? 
D'ok vient ma jalousie et d'ok vient ma tristesse? 

Et  ces tmois? et ces battements de mod cceur? 
Ces rires? et jusqu'i ce michant air rnoqueur, 
Quand je pleure, au dedans, de t'aimer trop, Faunesse? 
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Avant d'entreprendre l'ttude critique de cette poCsie, il convient de faire 
remarquer que c'est la premiitre fois que Boylesve use de la forme du son- 
net. Evidemment le pokte ne se trouvait pas trks & l'aise dans ce genre, qui 
exige une grande concentration de penste et ne permet gubre l'envol lyrique, 
puisqu'il ne s'en est servi qu'une autre fois dans ce recueil qui contient vingt 
piitces de vers. 

La dualit6 de ce sonnet en fait un des plus tmouvants du recueil: d'un c6tt 
c'est la satisfaction complkte des sens; de I'autre I'anxiCtC de l'homme qui 
craint d'etre trop vieux pour la femme qu'il aime. Comme dans "La Fau- 
nesse", il goGte vivement le c8tC primitif de la nature slave de la jeune fille, 
"audace animale", "ta libre allure et ton fier sein nu", tout en jouissant en 
artiste des beautis de son corps jeune bdti de telle sorte que, malgrC sa pe- 
titesse (en anglais, on Ccrirait: daintiness), & ses yeux, eIle Cvoque "VCnus" 
depuis ses seins d'adolescente encore si solidement fermes que les pointes ont 
un air arrogant jusquY$ sa fourrure intime de blonde presque rousse, qui 
sont comme les limites Nord et S u d  de la  zone krotique "de t a  chair 
langoureuse". 

Les deux quatrains tvoquent la complbte libertC de Ieurs joutes amou- 
reuses; chaque mot, chaque adjcctif peint 1'Bve sensuelle qu'il avait trouvge 
en elle: "embras6", "fureur amoureuse", "IascivitCs" et Ies cernes profonds 
que ces joutes laissaient sur ses paupibres, Dans ces vers, on sent l'opinion 
d~ Boylesve que, quand une femme et un homme s'aiment complittement et 
sont des Stres normaux (c'est & dire sans aucune inhibition sexuelle), 
l'amour ne doit pas se faire dans l'obscuriti comme si cYCtait un acte dCgra- 
dant, et que Ia vue des corps respectifs ajoute une joie esthktique aux plaisirs 
des sens. I1 juge aussi que toutes les caresses, tous les baisers, toutes les 
possessions, en un mot toutes les voluptCs les plus intimes sont non seule- 
ment permises, mais sont dksirables, une richesse d'expression, un bonheur 
d'essence supCrieure qu'on se doit I'un & I'autre. Z'emploi du mot "luxu- 
rieuse" est regrettable parce que cet adjectif s7appIique trop souvent ii des 
actes oir entre un ClCment vil-ce qui est exact si un amour charnel aussi 
voluptueusement sauvage prend place entre un homme et une femme qui ne 
s'aiment que physiquement et uniquement pour les voluptCs qu'ils obtien- 
nent l'un de I'autre. Mais on sent bien qu'en usant de ce mot, Boylesve s'ef- 
force de traduire I'idCe que justement, tout en s'aimant spiritueIlement, Ie 
mile et la femelle en eux, cherchaient h se donner mutuellement toute la 
gamme des voluptCs que se donneraient deux Ctres vulgaires ne faisant l'a- 
mour que pour se procurer, chacun pour soi, le contentement de toutes les 
voluptCs possibles et imaginables, au lieu de les partager en pensant avant 
tout au contentement et au bonheur de la (ou du) partenaire d'amour. 

Les vers: "Mais d'oi~ vient que je t'aime, aprbs I'amour, autantlQue lors- 
qu'ivre de te possCder, je t'attends?" traduisent l'heureuse, la merveilleuse 
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surprise de I'homme qui a couch6 avec trop de femmes qui ne signifiaient 
fien pour lui-des femmes qui "le voulaient", comme la serveuse de taverne 
qui, au jardin du Luxembourg, lance au heros du be1 avenir qu'elle couche- 
rait volontiers avec lui ce soir-18 et sans ttre payee-et qui, une fois la satis- 
faction animale obtenue, se sent kcceur6, prtt  8 vomir sur sa partenaire son 
dkgo6t de soi-m6me. I1 est indeniable que, pour le mile, trouver dans Ies 
bras d'une femme autant de bonheur aprks le contentement qu'on y en trou- 
vait avant, est le plus s6r critbre d'un amour sinckre; car il est tvident que, 

le miile, "la reconnaissance du sexe" n'est pas si developpee que la 
proverbiale L'reconnaissance de l'estomac". Qui ne se rappelle que, dans 
Man amour, le heros dkcouvre avec surprise que ce n'est qu'aprks avoir 
possCdB charnellement l'hkroine, qu'il est enfin siir qu'il I'aime. Eh bien! B 
notre avis, les deux vers ci-dessus sont la meilleure preuve de la profondeur 
et de la sincerite de I'amour qu'il portait Q sa Russe adoree. Nous estimons 
qu'aucune femme ne peut se dire sGre de l'amour qu'un homme lui porte, 
qu'aprks qu'elle a etk complbtement B lui et qu'elle a senti les reactions de cet 
homme aprks l'acte charnel. 

Les quatre derniers vers, helas! sont horriblement tristes et ne confirrnent 
que trop bien l'hypersensibilite de sa nature qui le poussait 5 se faire con- 
tinuellement des soucis pour des riens, pour des idkes qui ne traversent ja- 
mais l'esprit d'un homme ordinaire. Comment un homme douC d'une nature 
aussi delicate et d'un esprit aussi fin ne s'inquikterait-il point dans les cir- 
constances o i ~  lui et sa maitresse Ctaient places, et ne serait-il point victime 
d'une jalousie sans base mais pourtant si naturelle quand il existe une trop 
grande difference d'iige? I1 est evident qu'8 quarante-sept ans, un homme 
viril peut encore, et sait les moyens de contenter une jeune femme si ardente 
soit-elle, 5 moins que ce ne soit une Messaline comme celle que denongait si 
iprement Baudelaire chez Jeanne Duval, mais existe-t-il beaucoup de Mes- 
salines? Neanmoins on se rappelle ce beau couplet d'Hernani oh le peu sym- 
pathique don Ruy Gomez de Silva nous inspire quelque compassion quand 
lui, si puissant et si riche mais d'iige mdr, explique la jalousie qu'il ressent 
ii la vue de quelque pdtre pauvre comme Job, mais jsune. Et elle, la jeune 
fille sans experience de la  vie, comment aurait-elle pu comprendre "ces 
Cmois? et ces battements de mon cceur?" quand elle venait d'ttre satisfaite et 
de satisfaire et que, folle d'amour, d'admiration et de devotion absolue pour 
cet homme 21 qui elle avait sacrifie sa virginit$ elle ne songeait nullement B 
questionner l'avenir qui, pour elle, ne pouvait &tre qu'un comboloio infini de 
plaisirs et de bonheurs? Quand elle I'observait pensif, inquiet, il aurait fallu 
qu'elle ait une finesse de comprehension impossible 8 vingt ans pour ne pas 
i r e  d'un air moqueur de ses inquittudes qui n'avaient pas de sens pour elle. 
Que quelques rares hommes aient encore vers la cinquantaine un cceur de 
vingt ans, c'est comprkhensible car, comme le savait Stendhal par experience 
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personnelle, il existe des Gtres singuliers; cependant si I'objet de I'amour de 
ces hommes est une jeune fille au lieu d'une femme plus jeune qu'eux mais 
don't I'bge reste en rapport avec le leur-comme ce fut le cas de Stendhal 
quand, i quarante-sept ans, il reCut la dtclaration d'amour de Giulia Rinieri 
qui avait vingt ans de moins que lui mais qui insista pour qu'il devint son 
amant-c'est gtnkralement une tragtdie, except6 quand la femme est une 
de ces rares femmes "sublimes7' B l'bme noble que cherchait Stendhal. Cette 
tragtdie inttrieure, comment pourrait-elle la sentir, la deviner, ou mCme 
l'imaginer, la j-une fille padaitement honn&te et sinckre, qui vient de se don- 
ner complktement par amour B cet homme plus vieux qui "pleure, au de- 
dans, de t'aimer trop, Faunesse!"? Si profonde, si ttroite que soit la passion 
qui unit deux Ctres, si la diffkrence d'bge entre eux est trks grande, cela cause 
des problkmes qu'il est difficile dYext6rioriser. Le fait que, dans les deux ter- 
cets de ce sonnet, le est capable de s'kpancher aussi franchement r6- 
vhle 5 quel point les deux amants se comprenaient. 
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DBRISION 

Nous qui nous baisons dans les bois 
Et  aussi sur l'herbe des dunes; 
Nous qui pour la premihre fois 
FGmes unis au clair de lune; 

Nous qui avons hurl6 d'amour 
Au vent de la mer en furie; 
Nous qui oublions chaque jour 
L'universelle boucherie; 

Nous qui, chaque soir, ignorons 
Que nos grandes races qui meurent 
Peut-Ctre demain p6riront, 
Nous entrainant B la mCme heure; 

Nous qui sommes prets B jeter 
Notre avenir pour une Etreinte; 
Nous qui n7esp6rons pas d'6tE 
A notre idylle au goGt d7absinthe; 

Nous serions peut-Ctre arrCt6s 
Dans notre sublime folie 
Par deux mots bCtes colportCs 
Dans la sociCt6 polie! . . . 
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Dans ce court pokme, Boylesve nous montre le pouvoir qu'exerqait en- 
core dans la vie mondaine de son temps le "Qu'en dira-t-on?" qui est la 
cruelle Cpie de Damoc1t.s des convenances. Qui ne se rappelle que c'est la 
haine de cette formule qui a poussC Mme de Stael B Ccrire sa Delphine et sa 
Corinne, romans entachCs de souvenirs, de sensations, de sentiments person- 
nels dans lesquels, elle qui avait su s'en affranchir, nous montre dans le pre- 
mier une femme ordinaire et dans le second une femme supCrieure succom- 
bant sous le poids de ces rkgles de la sociCtC qui sont le garde-fou des esprits 
pusillanimes, mais qui deviennent comme une sorte de carcan pour les cons- 
ciences trop scrupuleuses? Dans I'Antony de Dumas Phe ,  dont le hCros 
outri ne nous intiresse plus guhre aujourd'hui, la malheureuse hhroi'ne 
meurt, victime de toutes les mCchancetCs et les pedidies qui se cachent sous 
cette phrase B l'allure si anodine. Certes, sans les convenances, la vie de so- 
ciCtC retournerait vite B la vie de la jungle, et I'on doit 6tre reconnaissant h 
la marquise de Rambouillet d'avoir apportt de l'ordre, de la politesse et de 
la gracieuseti dans les manikres de son Cpoque assez peu civiliste; nianmoins 
le joug des convenances reste une menace perpCtuelle pour ceux qui ont le 
courage d'6tre "singuliers", comme disait Stendhal; que d'assassinats mo- 
raux sont commis chaque jour en leur nom! 

Les deux premihres strophes du po?me montrent B quel point ces amants 
se conduisent comme deux jeunes gens-rappelons-nous que Boylesve avait 
alors quarante-huit ans-se manifestant spontanCment leurs sentiments 
partout oii ils sont, sur les dunes, dans les bois, dans le vent de la mer en 
furie. Les vers "Nous qui pour la premihre foislF3mes unis au clair de lune" 
font ressortir I'ClCment romantique de leur liaison, car ils sont plut6t rares, 
en dehors des gars et des filles de la campagne, Ies amants qui se posskdent, 
surtout pour la premikre fois, au clair de lune. 

Les derniers vers de la deuxikme strophe et la troisi6me strophe, dans un 
contraste tout i fait hugolien, nous ramknent B la situation mondiale qui ex- 
istait alors. Tant de pensCes contradictoires devaient traverser I'esprit du 
pokte. La guerre, qui nY6tait que dans sa premikre annCe, bouleversait toutes 
les vies. I1 Ctait certainement conscient du fait qu'il avait fallu cette guerre 
pour qu'il fit la connaissance de cette jeune fille que, dans Ies conditions nor- 
males de ses vacances B Deauville les annCes prCcCdentes, il n'eiit jamais ren- 
contrCe. Les opCrations militaires marchaient mal, et c'est probablement 18 
ce qui explique le pessimisme de " . . . nos grandes races qui meurentlpeut- 
6tre demain pCrirontlNous entrakant B la m&me heure." Pourtant SCgoi'sme 
des gens heureux, et surtout de ceux qui s'aiment et qui se suffisent 2 eux- 
msmes, est tel que le pokte n'hCsite pas B marquer leur indiffirence aux Cvi- 
nements, "Nous qui, chaque soir, ignorons . . . "; mais le "chaque soir" est 
restrictif: il nous rappelle que le cataclysme qui avait empoignC SEurope 
avait si terriblement affect6 Boylesve qu'il devait exprimer son horreur de- 
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vant l'hCcatombe humaine dans un de ses romans les moins connus et 1es 
moins apprCciCs, Tu n'es plus rien, mais que, personnellement, nous consi- 
dCrons comme un de ses plus puissants par la profondeur de l'analyse psy- 
chologique; c'est seulement quand il est avec ceIle qu'il aime qu'il peut 
oublier la guerre. Ce m&me Cgoi'sme, qui permet de se soustraire temporaire- 
ment, aux malheurs publics, est si normal que, un demi-sibcle plus tard, 
Betty, ayant relu ce roman, nous krivait: "J'ai CtC bouleversCe en relisant 
les heures tragiques de cette guerre de 14 oh j'ai connu (c'est un peu fCroce 
de I'avouer) le bonheur incomparable d'aimer et d'&tre aimCe par un &tre 
&exception que fut RenC". 

L'inspiration derribre l'avant-dernibre strophe est des plus curieuses; on 
sent 1'CICment de folie que comporte son amour: "Notre idylle au gofit d'ab- 
sinthe" marque bien l'ivresse dont il se sent possCdC, ivresse telIe que 
l'homme mar, qui a atteint une haute place dans la sociCtC aussi bien qu'une 
belle rCputation d'icrivain, n'htsiterait pas A sacrifier tous ces avantages 
pour le plaisir d'ktreindre une fois de plus celle qu'il adore, C'est peut-&tre 1e 
crit&re le plus sOr de la sincCrit6 dans I'amour que ce "je m'en fichisme" ab- 
solu qui fait qu'on sacrifierait tout ce qu'on est et tout ce qu'on a pour un 
moment d'intimitC avec l'&tre aim& Cela donne le dimenti A l'opinion de 
Mme de Stael qui estimait que les femmes font spontanCment de tels sacri- 
fices pour l'amour alors que les hommes, eux, sont incapables d'y consentir. 
Mais B I'intCrieur meme de cette ivresse, Ctroitement m&l6e A la folie amou- 
reuse est la pensCe que cet amour ne deviendra pas une liaison, pensCe par- 
tagCe par la jeune fille puisqu'il Ccrit: "Nous qui n'espirons pas d'e'te'lA 
notre idylle . . . "(c'est nous qui soulignons). A cette Cpoque oii ils se ren- 
contraient clandestinement sur la gr&ve, ou bien, le soir, dans le petit bois 
contigu au jardin de la villa des Mors qu'il habitait avec sa femme et ses 
beaux parents, ni I'un ni l'autre ne se doutait que cette "idylle" deviendrait 
une liaison si solide que la jeune femme resterait sa maitresse pendant les 
annCes qu'il lui restait 2 vivre. 

La derni6re strophe explique le titre du po&me et rCv&le la faibIesse hu- 
maine devant le "Qu'en dira-t-on?'NCanmoins il convient de faire re- 
marquer la valeur du "peut-&tre7'; il diminue bien la portCe de la capitulation 
devant les convenances de "la sociCtC polie". I1 dut y avoir dans les annCes 
suivantes moult occasions oii "deux mots b&tesy' furent cccolportCs" par les 
gens composant les deux sociCtCs oii Cvoluait Boylesve, la mondaine et celle 
des gens de lettres, mais ces mCdisances n'arr&tbrent point le cours de son 
amour. 11 avait enfin trouvC la femme qui l'aimait comme il avait toujours 
rCv6 d'&tre aim6 et digne dY&tre aimCe comme il se savait capable d'aimer. I1 
eut la force d'fime de ne pas se laisser intimider par la stupidit6 des coaven- 
ances quYiI dCnon~ait dans ce pobme. 
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VIII 

L'ABRI 

Je t'ai decouvert un abri, 
Faunesse! Ta peau blonde, au contact de la terre 
Ne prendra plus part A 1'Ctrange mystkre: 

Mais tu pourras pousser ton cri 
Librement quand I'amour percera de sa flkche 

Tous tes beaux membres dtvgtus! 

La vague illuminie et le bateau de pBche 
SYCloignant dans la nuit, tu ne les verras plus . . . 

Mais franchement les voyais-tu? 

Voyais-tu dans le ciel courir la blanche lune, 
Jalouse, va! de ta beaut9 
Voyais-tu, dans la volupd, 

La splendeur hivernale ou la nue importune? . . . 
Entendais-tu le doux bruit du vent dans les pins, 
Ou ces inimitables, lents accords marins 

PrCludes aux longues rkveries 
Lorsque tes superbes furies 

Faisaient froidir ta l2vre et dilataient tes yeux? 
Ah! dis-moi: voyais-tu Ies cieux 

Quand sur le sable humide ou sur l'herbe pour couche, 
Les cieux m&mes en toi, tu me baisais la bouche? 
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Comme nous l'avons d6jh dit, aprks quelques semaines de recherches le 
pobte avait r6ussi h trouver chez un horticulteur des environs de Deauville, 
une chambre modeste mais complktement indipendante de la maison, ayant 
sa propre porte. C'Ctait un bien humble abri, mais quand, comme eux, on a 
fait I'amour, l'hiver, au clair de lune, avec seulement une couche de sable 
humide, d'herbe si.che ou d'aiguilles de pins, le moindre toit sur la tite, les 
murs les plus minces pour arriter la bise doivent prendre I'apparence d'un 
palais des Mille et une nuits! C'est dans une hutte de sabotiers que la vertu 
$Emma Bovary succombe aux instances de Rodolphe et, pendant long- 
temps, c'6tait sous une tonnelle au fond du jardin qu'elle se donnait & lui. Un 
vent glacial, une pluie diluvienne sont si peu de choses pour ceux qui s'ai- 
ment, il n'est point de saisons pour eux; et d'ailleurs les intempkries du temps 
et les rigueurs de la temp6rature ne sont-ils pas comme des murailles les 
protigeant de la curiosit6 m6chante des hommes? 

La vague illuminie et le bateau de pCche 
S'Cloignant dans la nuit, tu ne Ies verras plus . . 

Mais, franchement, les voyais-tu? 

Ce pouvoir de tout effacer que posskde seul un grand amour-passion, 
Boylesve en a fait Ie thsme principal de son pokme, et il l'a trait6 d'une faqon 
tout B fait po6tique. S'il nous prend une envie de sourire devant "la blanche 
lune,/Jalouse, va! de ta beaut6" ayons la sagesse de la rCprirn5r. Musset lui- 
mime, aprks s'itre si bien moqu6 de cet astre dans sa "BalIade & la lune" 
remplie de I'ironie la plus dklicieuse, n'a-t-il pas fait comme tous les autres 
pobtes et ne s'est-il pas semi de Ia lune d'une faqon po6tique dans ses come- 
dies aussi bien que dans ses posmes? 

I1 faudrait comprendre une fois pour toutes que le clair de lune n'est pas 
l'accessoire romantique banal qu'en ont fait les critiques et tant de profes- 
seurs de littkrature; il est partie int6grale de I'amour comme pourraient I'at- 
tester les amants de tous les temps et de tous les pays dont la sensibilitit est 
ouverte B la beaut6 de toutes les choses dans la nature, que ce soit la magni- 
ficence des amples paysages de montagnes et de vallites qui enthousiasmait 
Stendhal, la dilicatesse des pousses vertes, au printemps, sur les arbres de 
sa propri6tC dzs Rochers, que goiitait Mme de Skvigni, ou le picotement du 
soleil sur la peau nue d'un corps alIong6 sur la plage ou le glissement de 
I'eau le long du corps nageant dans la mer qui enivraient Camus. Tous ces 
beaux spectacles qu'offre la nature & ceux qui ne sont pas trop blasis pour 
les voir, ces voluptueuses sensations qu'elle accorde & ceux que la vie n'a 
pas encore disenchant&, Boylesve qui les voyait et les sentait en temps nor- 
mal, sait qu'ils disparaissent dks que les "superbes furies" de la voluptit s'em- 
Parent de I'itre humain. Comment son amante verrait-elle les cieux quand 
"Les cieux memes sont en toi"? 11 a raison: plus le plaisir charnel penitre 
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notre corps, plus il l'itreint et l'inonde, et plus nous sommes aveugles h tout 
ce qui se passe autour de nous. I1 est curieux de remarquer que le po2te est 
tellement enivr6 par 1'ClCment sensuel de sa passion que, dans aucun de ses 
pokmes, il n'a song6 h montrer que le bonheur de tendresse-que peut res- 
sentir une de ces femme k ''lY&me sublime" qui seules mCritent qu'on les aime 
d'amour-passion, comme Stendhal l'a fait si souvent remarquer-peut, lui 
aussi, envahir, emplir l'8tre de cette femme h un tel point que son visage, 
extasiC d'une voluptC encore plus puissante que la charnelle, rtvkle que 1 
contingences humaines n'existent plus pour elle. 

En  dehors du thkme principal, Boylesve revient ici sur celui de la violen 
des dkportements Crotiques de sa jeune maitresse qui, nullement refoul 
ext6riorise les sensations de sa chair. Dans l'abri offert par la chambre ru 
tique qui maintenant protkge les amants, d&v8tue, elle pourra librement cri 
quand son corps atteindra I'apogCe de son plaisir sensuel. Devant ce natur 
le lecteur ne peut s'emp8cher de songer aux pauvres amoureuses conte 
poraines qui, dans leurs appartements aux murs en papier k cigarette ou da 
leurs petites maisons rapprochCes les unes des autres comme des clapie 
lapins, n'oseraient pas-m8me si elle n'en Ctaient pas dCjh empEchCes 
leur fausse modestie ou par quelque tabou puritain-se laisser aller h gC 
pendant que la voluptC grandit en elles, et h pousser un cri ou meme 
hurlement quand leur spasme les secoue comme un haut peuplier dans 
temp&te. 

Le pokte revient aussi une fois de plus sur cette sensation que connaisse 
seuls, et ils sont peu nombreux, les amoureux qui ont eu l'occasion de 
possCder en plein air, B meme le sol: "Ta peau blonde, au contact d 
terre/Ne prendra plus de part h 1'6trange mystkre". Tout comme le g 
AntCe trouvait des forces pour continuer la lutte et vaincre son adversai 
aussi longtemps que ses pieds touchaient le sol, il semble que Pan pos 
ceux qui font ainsi l'amour en plein air et verse en eux une puissance 
tique inepuisable! Oui, "itrange mystkre", comme 1'Ccrit le po&te, que cet 
communion fantastique du corps humain, dans l'acte de chair qui cr&e 
vie, avec cette @&be h laquelle il doit implacablement retourner aprcs sa 
mort ! 
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PHRYNB 

J'ai baisC ton corps de PhrynC 
Sans qu'un seul grain de ta beaut6 
Echappe B ma lkvre amoureuse: 
La fleur qui, sous l'ardeur, se creuse 
Au cceur de ta stduction 
J'en ai, dans mon Cmotion, 
Un B un goQtC les pCtales; 
Et cette splendeur qui s'Ctale 
Quand ton beau ventre et tes deux seins 
Quand tes bras blancs aux blonds coussins, 
Quand ta cuisse et ta jambe nues 
S'offrent i ma joie Cperdue; 
La double rose qui fleurit 
Dks qu'B sa vue on pousse un cri; 
Cette irruption de lumikre 
Qui brGle toujours ma paupi6re 
Quand tu dCroules tes cheveux; 
Ce fruit, nouniture des dieux, 
Melant l'humeur de I'ambroisie 
Aux douces figues de SAsie, 
Qu'est ta bouche au parfum si pur; 
Ton regard caressant, mais dur 
Et qui m&me parait terrible 
Lorsque la luxure le crible 
De tes feux partages par moi; 
Ta nuque, ton dos, cet Cmoi 
Furieux agitant ta croupe 
Lorsque tu crois vider la coupe 
Du plaisir possible aux mortels; 
Jeunesse digne des autels! 
Ta folie et ta gentillesse; 
Ta gravitC et ta mollesse; 
Ton rire et ton air sybillin; 
Ta bond; ton profil divin; 
Et cette chose inexprimable 
Qui te rend B tous trop aimable 
HClas! tout tu me l'as donnC, 
0 toi que l'on nomme PhrynC! . . . 

(65)  
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Ici encore I'6rudit qu'Ctait Boylesve le guide vers le souvenir de 17antiquit6 
grecque. I1 associe la beaut6 des lignes du corps de sa mattresse B celle des 
plus belles statues et songe aux femmes qui ont pose pour leurs sculpteurs, 
Phryn6 est I'hCtaYre bien connue pour avoir kt6 le modhle de certaines statues 
de Praxithle. Une anecdote veut que, aux f6tes d'Eleusis, la courtisane super- 
bement bitie, aprks s7&tre baign6e dans la mer, en soit sortie complhtement 
nue, si glorieuse de la beaut6 de ses formes que, au lieu de chercher B en dis- 
simuler les endroits les plus intimes comme dans tant de peintures et de 
statues oh la femme, par modestie, cache son pubis sous une main tandis 
que de I'autre main et du bras elle essaie de couvrir ses seins, elle ne se prC- 
occupait que d'extraire I'eau de la torsade de sa chevelure. Elle Ctait si divine- 
ment belle que nu1 dans le peuple assembl6 sur la plage ne songea B se 
scandaliser de cette vue. Evidemment, Pierre Louys s'est empar6 de cette 
histoire en la transformant quelque peu, quand il d6crit l'ascension de sa 
courtisane Chrysis dans les dernihres pages de son Aphrodite. Le rapproche- 
ment fait par Boylesve de sa jeune maitresse et de I'hktai're antique n'a rien 
d'injurieux pour la jeune fiIle qui lui avait apport6 sa virginit6. Ce qu'il a 
voulu, avant tout, c'Ctait exalter une fois de plus la beaut6 physique et 1' 
ardeur Crotique de celle qu'il aimait aussi follement qu'elle l'aimait. 

L'amoureux avoue combien compl6tement il a baisC le corps qui lui ap- 
porte "une joie Cperdue"; cet aveu, choquant pour tout esprit puritain, est 
fait avec une sincCrit6 si nayvement touchante qu'il semble nature1 au Iecteur 
que I'homme ait voulu ainsi connaitre et giter le corps entier de cette femme 
dont la beaut6 le subjugait, lui procurant une emotion esth6tique aussi pro- 
fonde que 1'6rotique. Les fleurs des seins, la chevelure magnifique, la bouche 
dklectable mgnent au "regard caressant mais dur" dans la volupt6. Ici, Boy- 
lesve montre bien B quel point I'Ccrivain, m6me dans l'ouragan de la passion 
la plus sauvage, reste un observateur lucide: si peu d'hommes, maris ou 
amants, sont conscients du fait que, quand certaines femmes montent les 
derniers degr6s qui les ambnent au spasme final, B I'apogCe de leur volupt6, 
leurs faces deviennent un masque dur, contract6, dont I'expression est si 
extraordinaire que cette face bien-aimCe en est presque mCconnaissable. I1 
est vrai que cette transformation du visage n'arrive pas B toutes les femmes; 
c'est que, comme le jeune dramaturge Eughne d'Hervilly le fait remarquer 
B la vicomtesse de Lacy dans I'Antony de Dumas Phre, toutes les femmes ne 
sont pas des Adgles susceptibles de connaitre toutes les satisfactions et toutes 
les affres de I'amour-passion. Le spasme final de bien des femmes n'est que 
comme I'eau d'un lac lCg2rement ridke par une brise ICgbre, tandis qu'on sent 
dans ce pogme comme dans "La Faunesse et la vague" que, chez cette jeune 
Russe, clCtait une de ces vagues de fond qui arrachent 2 I'amante une sorte 
de hurlement oG le contentement se m6le B la souffrance et l'orgueil B la 
volupt6. 



RENB BOYLESVE, LE POETE 67 

L'bge de I'auteur et sa connaissance mklancolique de la vanitk des joies 
humaines percent dans ces vers oh certains ne verraient que le d6chaPnement 
de la femelle s'effor~ant d'obtenir son plaisir: " . . . cet 6moilFurieux agitant 
ta croupe/Lorsque tu crois vider la coupe1Du plaisir possible aux mortels." 
On les retrouve encore dans cette plainte: "Et cette chose inexprimable/Qui 
te rend B tous trop aimableIHClas! . . . " Au milieu du plus grand bonheur 
spirituel que lui procure Ieur amour, et des satisfactions charnelles les plus 
intenses qu'il trouve dans la possession de ce corps aussi beau que jeune, cet 
"HClas!" apporte une note si personnellement triste. C'est que I'homme vrai- 
ment amoureux Cprouve en lui une telle dualit6 de sentiments lorsque celle 
qu'il aime est belle: d'un cGt6 il est si fier d'&tre aim6 d'elle, si fier dY&tre son 
maitre, son propriktaire-car ce sens de "propriCt6" existe chez la plupart 
des hommes, comme ne le montrent que trop bien les comkdies de Molikre- 
quYiI jouit de I'exhiber en public, d'gtre vu avec elle, de se rengorger devant 
amis et connaissances, et m6me inconnus; mais de I'autre cGtk, il existe chez 
presque tous les hommes I'bme d'un sultan qui souhaiterait cacher derrikre 
les murailles d'un skrail la pulchritude de cette fleur aussi rare que merveil- 
leuse, d in  de se la rkserver pour lui seul et d'6tre seuI B en jouir. 
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L'INAVOUABLE 

Nulle image qui soit ou calme ou bien candide 
Ne saurait s'offrir A mes yeux 
Depuis que je suis amoureux 
De ta beaut6 nue et splendide. 

Le chaste et pur po2me ou les doux vers charmants 
AdressCs 2 la bien-aim6e 
Gracieusement accoudCe 
Sous la lampe, par un amant, 

11s ne seront jamais, Faunesse, comparables 
A ces cris de terrible amour 
Que m'arrache mon ardeur pour 
Ta jambe et tes seins admirables! 

Celui qui, sans mentir, peut tendrement chanter 
Sa passion, je le jalouse: 
J'eusse aim6 d6crire une Cpouse 
Et le bien-Ctre du foyer . . . 

Mais c'est ton charme, 2 toi, tel qu'il est, qui possbde 
Et mon Ame et mon sang ardents; 
Ni tes yeux ni tes belles dents 
Ne sauraient rien crier de tikde! 

Ni ton bras blond ni ta longue crinikre d'or, 
Ni tes formes ni ton sourire 
N'appellent moins que le d6lire: 
Quand on te baise Yon te mord . . . 

Je t'aime avec folie, hardiesse, ind6cence; 
E t  je veux crier haut et cIair 
L'Ctrange enivrement amer 
Que me cause dans ma dCmence 

Ton ventre nu, sur moi, roulant comme lamer! 
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La strophe la plus importante de ce pobme est certainement la quatri6me 
Boylesve avoue un sentiment d'envie envers tout homme qui peut peindre 

dans ses vers une passion tendrement conjugale. I1 serait faux de croire que 
lui-m6me eitt CtC incapable de chanter une telle tendresse; sa jalousie vient 
seu]ement du fait que les circonstances de sa vie ne Iui en ont jamais offert 
poccasion, son mariage B Alice Mors ayant CtC une union singulikre avec une 
jeune fille charmante mais manquant un peu trop de comprkhension 
psychologique. 

Certains hommes, sans s'efforcer de l'gtre, sont de vkritables stducteurs 
tout comme certaines femmes sont nCes CircC! Boylesve Ctait un de ces 
hommes qui plaisent aux femmes sans se donncr le moindre ma1 pour les at- 
tirer 2 eux, quelquefois meme sans en Btre conscients. Grand, mince, dis- 
tingu6, les traits fins et possesseurs de ces grands yeux bruns B la fois hu- 
midement tendres comme ceux d'une gazelle et britlants comme la prover- 
biale escarboucle, qui hypnotisaient les femmes, il avait d6jB eu, avant de 
rencontrer Betty, de trbs nombreux succks ftminins. I1 est Iogique de se de- 
mander si, comme tant d'autres hommes gAtCs par les femmes, il Ctait blast 
de ces conqugtes trop faciles, qui ne satisfont gubre que les sens et cette 
vanit6 masculine probablement encore plus grande que la feminine. Sans 
aller jusqu'8 imiter Chateaubriand en disant: "On m'ennuie en m'aimant." 
Boylesve Ctait, 2 notre avis, fatiguk de ces femmes du monde qui s'offraient 21 
lui. I1 avait trop de finesse pour ne pas sentir que si, en plus de ses attraits 
physiques, il n'avait pas CtC romancier B la mode dans la haute sociCtC, ces 
belles dames ne se seraient gu&re occuptes de lui; aussi, meme si les caprices 
de telles nyrnphes continuaient B exciter le satyre en Iui, ne lui touchaient-ils 
nullement le cceur et encore moins ]'Arne. 

Son journal nous apprend qu'au milieu des richesses factices de toutes 
sortes qui I'entouraient, il avait parfois le regret de ce qu'aurait pu 6tre sa 
vie si son mariage avait CtC autre: 

Qui croira jamais que, parmi les plus vifs regrets dont je souffre, est celui de ne 
devoir jamais entendre au loin, 2 la campagne, Ia cloche du dimanche rtpandant 
sur la terre I'idCe du bon ordre, de la rCgularit6 de l'existence normale en famiHe, 
d'une grande simplicitt de mceurs traditionnelles, enfin de tout ce qui serait le 
cotltraire de ce qui est? Etre le  mari vieillissant d'une honnbte femme plus du  
tout jeune, btre pbre et grand-psre, avoir eu tous les ennuis de la couvte, mais 
avoir la couvte; avoir fait une honnbte carribre et inviter son cure B diner.29 

En vCritC, ces lignes mklancoliques-Ccrites probablement en songeant B 
une morte, la charmante Louise Renaut qu'il avait tant aimte dans son en- 
fance et son adolescence, et avec qui la vie eitt CtC telle qu'il la peignait dans 
ce passage-sont comme une sorte de commentaire qui explique la strophe 
quatre et en renforcent la portie. 

U Ctait normal que l'amour d'une vierge de vingt-deux ans touch& un 
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homme de son Age. Las de I'artificialiti et du faisandt qu'il trouvait tout 
autour de lui, I'dlCment nature1 et sain d'un tel sentiment ne pouvait que l' 
attirer et Iui plaire; et physiologiquement, il se sentait encore assez vert pour 
ne pas Cprouver la crainte qui eQt fait reculer un homme un peu plus 2gC d s  
vant une telle union; la preuve en est dans le fait que si, dans les pokmes 
qu'elle lui inspira, Betty est constamment comparCe A une faunesse, certaines 
des lettres qu'il lui tcrivait sont signCes "ton Faune", terme que certainement 
il n'aurait pas osC employer s'il n'avait pas Ctt 5 la hauteur de sa jeune parte- 
naire dans leurs joutes amoureuses! 

Evidemment I'ardeur de sa jzune admiratrice avait frappe Boylesve tout 
autant que la splendeur de son corps nu sur laquelle il s'exclame constam- 
ment. Si, par la suite, dans leur existence presque conjugale, il y eut beau- 
coup de tendresse dans I'amour qui les unit, il ne semble pas en avoir CtC 
ainsi au d6but de leur liaison qui scmble avoir dtchaint en cet homme mQr 
marit depuis quatorze ans un male "au sang ardent". A ses yeux, tout ce qui 
est "caIme ou bien candide", "pur pokme", "doux vers charmants" n'a rien 
A voir avec cette faunesse aux "seins admirables"; rien ds "tikde" chez elle! 
aussi ne sont-ce pas des plaintes CICgiaques mais des cris d'amour sauvage 
qu'elle Iui arrache. 

"Ton ventre nu, sur moi, roulant comme la mer!" ce dernier vers, d'une 
audace extraordinaire rCvkle la bacchante qui existe chez toute femme ar- 
dente qui "a un homme dans la pcau". Elle a d'ailleurs raison de ne pas se 
retenir car, quand cet homme, lui aussi, a cette m$me femme dans la peau, 
ce qu'il veut, c'est trouver en eIle une femelle dCchainCe qui Cprouve et ma- 
nifeste la m6me "dimence" que lui, qui inspire des baisers qui sont des mor- 
sures. Quand un tel enivrement est mutuel, tout m$le, m&me s'il est uni ?i 

cette femme par le sentiment le plus spirituel, veut pouvoir crier avec Boy- 
lesve: "Je t'aime avec folie, hardiesse, indicence". 

Quelques annCes plus tard, quand, passant une soir6e avec elle, iI lui lisait 
des pages qu'il avait Ccrites pendant la journCe, lui revenaient-2s B la mi- 
moire ces vers si dCdaigneux de la quittude amoureuse? 

Le chaste et pur po5me ou les doux vers charmants 
Adressts B la bien-aim& 
Gracieusement accoudie 
Sous la lampe, par un amant, 

11s ne seront jamais, Faunesse, comparables 
A ces cris de terrible amour 
Que m'arrache mon ardeur pour 
Ta jambe et tes seins admirables! 

Boylesve toujours si friand de paradoxes et si sensible aux tours ironiques de 
la vie devait avoir un sourire bien amusC; "Rivikre, je ne boirai pas de ton 
eau" dit ie dicton! . . . 
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0 lumikre d'CtC! te voili de retour 
Sur cette mer paisible oii le dernier automne 
T'avait quittCe au son du lourd canon qui tonne 
Encore et sans rCpit, comme aux sinistres jours 

De I'aa pass6 . . . L'annCe et puis d'autres annCes 
S'Ccouleront. Tu vas t'tlargir en beauti, 
Dorer ces sables blonds, et sans doute exalter 
Notre cceur trop sensible B la paix surannCe; 

Ta splendeur radieuse aura I'air de rCgner 
Sur un rivage heureux oh I'on songe B baigner 
Son corps et ses soucis dans une eau bienfaisante; 

Tu vas, derrigre nous, priparer des moissons 
-Inutiles, hClas! car tous les hommes sont 
VouCs, jusqu'au dernier, B l'iipre mort sanglante. 
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Cette poCsie, composCe dix mois seulement aprks la dklaration de guerre 
offre deux particularit&: d'abord c'est une des deux seules oh Boylesve ait 
adopt6 la forme du sonnet; ensuite, bien qu'elle ait CtC composCe pour I'en- 
voyer B Betty qui Ctait loin de lui, c'est une des moins subjectives du recueil. 

Le pokte y reprend un thkme cher aux Ccrivains rCalistes: la nature est 
insensible et ne s'harmonise ni aux CvCnements humains, ni aux sentiments 
des hommes, comme I'avaient fait accroire Ie Rousseau de La Nouvelle- 
H&lo2se, le Chateaubriand de Rene' et le Lamartine du "Lac" et du "Vallon". 
Ici, Boylesve nous montre que le renouveau de la natqre au printemps ne 
change rien i?~ la situation mondiale, qu'il voit beaucoup plus noire que ne la 
voyaient ceux qui Ctaient autour de lui. Non seulement elle n'est pas termink 
cette guerre que tant de stratkges en chambre avaient prCdit devoir etre 
courte, tel le politicien de T u  n'es plus rien "pas plus sot, aprks tout, que la 
plupart de ses contemporains", qui explique: "Pour tout esprit averti, les 
moyens scientifiques de destructions Ctaient tels que la lutte fratricide etait 
rendue totalement impossible, im-pos-sible. 11 fallait &re niais pour ne pas 
s'apercevoir qu'en un clin d'oeil tout serait rCduit en poussikre", mais le 
pokte, lui, prCvoit que "d'autres annCes ~'Ccouleront" avant que l'humanitb 
n'arrive B la fin de ces sinistres jours oh le canon tonne encore et sans rCpit. 
Pessimisme?-Que non point! I1 a toujours exist6 des hommes comme lui 
qui, mtprisant les songeries illnsoires de ceux qui ne sont pas capables d'btu- 
dier soigneusement les faits, regardent et voient "plus loin que leur nez". 
Boylesve, qui connaissait bien l'ceuvre $Alfred de Vigny, tourangeau de 
naissance comme lui-meme, savait que celui-ci prete au pokte une sorte de 
don de seconde we .  I1 pressentait donc que le conflit allait sYCterniser et ne se 
terminerait que lorsque les deux camps seraient saignts 2 blanc. C'est cer- 
tainement I'idCe qui ressort du second tercet. 

Est-ce B dire que la beaut6 de ce mois de mai sur la c6te normande n'est 
qu7un leurre? Le pokte, ici encore disciple de Vigny, ne le croit pas. Pour lui, 
la nature joue le r6le qui lui a CtC assign6 de toute CternitC. C'est le prin- 
temps, le soleil brille. I1 offre B ceux qui savent encore le voir, un ClCment de 
beaut6 plastique en dorant les sables blonds de la longue grtve. Sa radieuse 
spIendeur est telle que les hommes, oubliant temporairement leur anxi6tC au 
sujet de la guerre et les nombreux soucis quotidiens qu'elle traine dans soh 
sillage, songeront ii des vacances plaisantes au bord de la mer, qui leur per- 
mettront de se baigner comme autrefois--cet autrefois qui n'est vieux que de 
dix mois puisque le pokte h i t  ces vers en mai 1915. 

La chaleur radieuse du soleil non seulement dore une mer aussi paisible 
que si le canon ne tonnait pas, mais elle continue de jouer le r61e que la Pro- 
vidence veut qu'elle joue: elle va faire croitre les moissons dont les hommes 
ont besoin pour vivre. HCIas! B quoi bon ces moissons? Non seulement il n'y 
a plus dans les fermes de France de bras pour les couper, les battre et les 
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engranger, sinon ceux des femmes et des enfants, mais elles sont tout 8 fait 
inntiles puisque, bientbt, il n'y aura plus d'ktres humains 8 nourrir, "l'iipre 
mart sanglante" les ayant tous 6liminCs. 

Une telle piece de vers, si perdue qu'elle soit dans I'ensemble des po2mes 
lyriques de ce recueil, nous rassure. Nous comprenons que, si grande que 
soit l'ivresse de cet homme emportk par un amour-passion dCmesur6, si 
aveugle qu'il soit aux conskquences de sa folie, il n'a pas compl2tement 

pied; s'il n'est plus capable de voir les contingences de la rialit6 quand 
il est avec Betty ou quand, rentrk chez lui, i1 pense 8 elle et 6voque les sou- 
venirs des heures qu'ils viennent de passer ensemble, il sait nCanmoins que la 
rtalitC est 18, tout autour de lui, et qu'elle est affreuse. SCpar6 de Betty, qui 
a dfi partir pour la Bretagne alors que lui doit rester 8 Deauville, il retrouve 
en lui-mCme un membre de cette humanit6 qui souffre et qu'il imagine con- 
damnte 8 p6rir. Ici, l'amoureux oublie sa souffrance individuelle et redevient 
un homme, un pauvre homme victime comme les autres dYCv6nements qui 
le dipassent et qui menacent I'existence mkme du genre humain. 



RICE UNIVERSITY STUDIES 

TOUJOURS PLUS 

Au bord du foss6, dans la nuit, 
Tous les deux assis cbte B c6te, 
Pour une fois nous avons fui 
Cette extrimit6 qui nous 8te 
Le souvenir d'avoir vCcu 
Jamais avec l'homme ordinaire. 
Pour la premi2re fois as-tu 
ObservC que le rCverb6re 
Eclatant ne nous g&nait pas? 
Pour la premikre fois Ie pas 
Des paysans gagnant leur ferme 
N'a pas z6brC notre Cpiderme 
Des frissons terribles et doux . . . 
Comme deux mariCs du village, 
Nous causions tendrement de nous. 
-Nous n'avions jamais CtC sages!- 
C'Ctait presque risible et quand 
J'ai pris ta bouche bien-aide, 
J'ai cru que dans un tel Clan 
Tu ne l'avais jamais donnCe . . . 
Nous nous sornmes aim& ce soir 
Peut-&tre plus que jamais encore; 
C'est aiIIeurs que j e  veux t'avoir, 
Afin qu'autrement je t'adore! 
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Pozme plut8t sibyllin! il faudrait savoir exactement quel incident I'inspira 
pour pouvoir non seulement le commenter, mais d'abord le comprendre. 
M&mz le titre "Toujours plus . . ." reste inexplicable aprzs avoir lu le poEme: 
toujours plus quoi? . . . Cpris? . . . exigeant? . . . 

D2s le dCbut, un mot arrste I'attention, "extrCmitC"; quel est ici son sens? 
~eut - i l  dire simplement un bout de la plage qu'ils frtquentaient habituelle- 
ment? Cela semblerait assez logique Ctant donnt que la Tour Carrie, 1' 
Cnorme villa de la famille Mors, est situte tout au bout dz la plage de D ~ a u -  
viile, j. l'extrimitt opposCe de celle de Trouville; certainement bien peu d' 
estivant~, en 1915-1916, devaient s'aventurer si loin des grands h8tels et 
rappeler aux amants "avoir jamais vCcu avec l'homme ordinaire". Serait-ce 
au contraire euphimisme signifiant la possession charnelle, bien suffisante 
dans leur Ctat de passion pour leur faire oublier qu'il existe autour d'eux d?s 
Ctres humains, puisque dans un pokme prCcCdent, le po2te avouait que leur 
enivrement suffisait j. les aveugIer B la tuerie mondiale! Dans ces potmes 
tcrits pour n'Ctre lus que par la bien-aimCe, il serait surprenant que "le 
Faune" usAt d'un euphkmisme pour mentionner l'acte de chair qui devait 
&tre pour eux I'apogCe merveilleuse d'un culte presque religieux. Ntanmoins 
cette interprttation est logique, car il y a dans cette courte p ike  de vers une 
gentillesse, une quiCtude, qui la met 2 part. 

Comment faut-il interpriter les ditails matCriels prodiguis ici: ils sont 
assis au bord d'un fossC, un rCverb2re les Cclaire, et des paysans regagnant 
leurs fermes passent non loin d'eux? Le vers "Nous n'avions jamais CtC 
sages" est certainement la cIC de I'tnigme. Evidemment les autres fois, lui et 
elle, allongks sur le sol, dans I'ombre, devaient s7Ctreindre et se caresser, se 
baiser, mais tout en Ctant peu rassuris quant B la sCcuritC de leur solitude, 
rCaction naturelle que nous trouverons de nouveau dans "le Souvenir". Si "le 
rCverb2re CcIatant" les g&nait d'habitude, et si les pas des paysans passant 
sur la route leur zCbrait IYCpiderme de "frissons terribles et doux", c'est qu'ils 
Ctaient sensibles B leur manque de sCcuritC matCrielle, au danger d'stre dC- 
couverts faisant l'amour sous la feuille B I'envers; mais "pour une fois" ils 
sont sages comme "deux mariCs du village"; pourquoi ce "dun au lieu du 
"den que la construction de la phrase semble demander? Serait-ce qu'ils sont 
"assis au bord du fossC" aux confins d'un village non loin de Deauville? Nous 
n7en connaissons point mais, aprks tout, la topographie du Deauville de 1914 
devait &re tout autre que celle d'aujourd'hui. I1 est possible qu'il soit ques- 
tion d'un village maintenant absorb6 par la ville; tout change! . . . la Maison 
Carrie est bien devenue un restaurant! 

Pourquoi sont-ils satisfaits de causer tendrement d'eux-memes? Pourquoi 
sent-ils si sages que c'en est "presque risible"? Rien dans le potme ne 
Yexplique, mais la nature de "La femme enfant malade et douze fois im- 
Pure'-comme la dtfinit Alfred de Vigny en faisant une erreur de chiffre! 
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-est teue qu'elIe oblige rCguli2rement les amants les plus ardents h rester 
sages. 

Ce qui est charmant, ce qui nous apprend que l'homme mfir aime cornme 
s'il avait vingt-cinq ans de moins, et qu'il est aussi nature1 que sa jeune 
maitresse, c'est I'aveu de son tlan qui lui fait trouver autant de bonheur & 
lui prendre la bouche que s'il ne l'avait jamais baisCe. 
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ABSENTE I 

I'ai parcouru tout seul nos rivages chCris, 
Ce soir, fugitive! . . . Un ciel lourd et humide, 
Une vapeur lointaine, une mer de flots gris 
Dont mourait Ie nombreux chant languide, 
Une voile entrevue; un "transport" Cchappi 
Aux dimons sous-marins; et au centre du monde, 
NulIe part et partout, un cceur dCsespCrC, 
Invisible et pleurant par le rythme de Sonde . . . 

Tu connais la cabane 06 se croisent les vents, 
Son illusoire toit, ses quatre poutres blanches, 
Le sol oh l'on enfonce, et le bruit que, souvent, 
Firent tes pieds press& sur le chemin des planches; 
Tu sais oh Son rencontre un sable dur et doux, 
Entre des filets d'eau; la dune B I'herbe tendre, 
Et les abris qu'elle offre aux amants A genoux 
Un instant pour baiser leur bouche, et cette cendre 
Eternelle que soufflent les grands vents marins; 
Tu te souviens du lieu, plus qu'aucun mimorable, 
Face A I'horizon d'or, oh j'ai vu tes deux mains 
DCnouer prestement pour moi I'inorrne cdble 
De tes beaux cheveux d7Gve et rivaux du couchant . . . 
Nos baisers, nos soupirs, ta danse de dtesse 
Parmi l'ombre trop lente, et, tout A coup, ton chant 
Faisant d'un temps sinistre une nuit de la Grke  
Volupti d'archipels mediterrankens! . . . 
Les paysages ne font Sen: 
Un de nous les transpose; il s'iloigne et c'est comme 
L'Cnorme et morne masse avant le premier bomme. . . 
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"Un seul 6tre vous manque et tout est dCpeupICy', ce cri de dCsespoir de 
Lamartine, est-il une femme ou un homme, m&me s'il n'a point lu "L'Isole- 
ment", qui ne I'ait jamais pouss6 quand l'6tre aim6 Ctait absent? C'est qu'il 
appartient B l'humanitk entikre, parce qu'il existe des riactions universelles 
quand on se trouve devant certaines situations dans la vie. L'amoureux qui 
le p x t ,  trouve alors une joie douce-amkre B se rendre aux lieux btnis qui 
font revivre, s'il a une sensibiliti aigue et un puissant pouvoir d'Cvocation, 
ou qui lui rappellent seulement, s'il est un homme ordinaire, quelque mo- 
ment d: bonheur partag6 avec "la fugitive", comme Boylesve nomme celle 
qui a 6tC obligte de sYCloigner de lui. I1 est indCniable, B notre avis, et Boylesve 
le croyait aussi, que nous laissons un peu de nous-m$mes partout oh nous 
passons. Cette mer qu'ils ont contemplCe ensemble tant de fois, ce rivage le 
long duquel, "Ctroitement enlads", ils ont f lhC si souvent, il les revoit seul, 
son "cceur dCsespCrC, invisibIe et pleurant"; et comme ce romancier rCa- 
liste, disciple de Balzac, a une 3me romantique B la Chateaubriand qui colore 
la nature selon ses sensations intimes, les flots sont gris et "Ie ciel lourd et 
humide." Pour 6tre justes, reconnaissons que, m6me en CtC, les baigneurs sur 
la c6tC normande, sont bien rarement g2tCs par le beau temps! . . . 

Un vers et demi de la premitre strophe Cvoque une fois de plus la guerre 
qui Ctait, dans l'orchestration de leur amour, comme une sorte d'accom- 
pagnement lugubre, auquel ils pouvaient s'efforcer d'tchapp~r, mais qu'ils 
ne pouvaient repousser de Ieurs vies puisque Betty et Alice continuaient B 
travailler comme infirmikres B IYh6pital militaire. Ici, "le transport" apergu 
par I'amoureux solitaire nous remet en mCmoire le r6le sinistre jout par les 
aous-marins allemands qui faillirent faire gagner la guerre B I'Allemagne. 

La deuxikme strophe-complktement hors de proportion comparCe B la 
premikre, B moins qu'on ne la considere comme le corps m&me du pokme 
auquel la premitre strophe servirait seulement de prologue-nous montre 
le dClaissC rappelant B la voyageuse tout ce qui peut aider celle-ci B com- 
munier avec lui par l'esprit. On le sent si conscient de cette vCritC que c'est 
celui qui reste par derrihre qui souffre le plus des deux; non pas que celui 
qui voyage aime moins, mais il regarde devant lui et il trouve des distractions 
B sa souffrance dans de nouveaux lieux, de nouveaux paysages, de nouvelles 
gens. Certes, il aimerait B partager ses nouvelles sensations avec l'&tre aim6 
IaissC par derrikre, mais son sentiment de separation et son chagrin sont 
continuellement interrompus par ces futiles agitations mondaines que Pascal 
condamne dans ses Pense'es et Vigny dans Le Journal d'un Po2te. 

Celui qui reste par derrigre n'a d'autre consolation que celles que cherche 
le pauvre BoyIesve abandon& par la jeune fille que sa m6re a forcCe B aller 
passer les mois d'CtC 1916 en Bretagne chez une amie, sans se douter que 
c ~ l a  lui arrachait le cceur; mais, quoiqu'elle ffit majeure, elle ne pouvait 
gukre lui confier la raison pour Iaquelle elle efit prCfCrC ~6journer en Nor- 
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rnandie plut6t qu'en Bretagne! Instinctivement, comme tout Ctre bless6 au 
cceur, RenC retourne aux lieux oh lui et elle se sont aim& pour y recapturer 
une ombre du bonheur qu'ils y ont connu. En quelques mots il nous fournit 
quelques dCtails sur la cabane de planches derrikre laquelle ils s'abritaient 
de la rudesse des ClCments avant qu'ils n'aient dCcouvert chez un horticulteur 
des environs de Deauville, la chambre qui allait devenir "L'Abri" chant6 
dans un pokme prCcCdent. I1 revient une fois de plus sur un des traits carac- 
tkristiques de I'absente, cette chevelure blonde si abondante que, en torsade, 
elIe est comme un Cnorme cable-ce qui nous rappalle une fois de plus la 
peinture de Botticelli, de la naissance d'Aphrodite qui, elle aussi, a, en plus 
des m2ches de cheveux blonds agitCs par la brise marine, un cable d'or sem- 
blable B "tes cheveux d7Eve et rivaux du couchant." Ce souvenir artistique 
Cvoque dans son esprit imprCgnC des beaut& attiques le fantastique pouvoir 
qu'a I'amour de transformer un paysage et d'en changer complktement I'at- 
mosphhre: ". , . ton chant1Faisant d'un temps sinistre une nuit de la 
Grhce,/VoluptC d'archipels mCditerranCens!" 

C'est que, pour ceux qui aiment, les paysages par eux-mgmes ne sont rien; 
ce qui en fait le prix, c'est la pr6sence de 1'2tre aim6 partageant avec nous 
nos sensations 1es plus intimes, les plus inexprimables. Si cet 2tre sYCloigne, 
ce paysage si beau en lui-mCme et qui centuple Ies joies de l'amour, n'est plus 
qu'une "morne masse" dont le sens a complktement disparu. NCanmoins la 
maitresse ou l'amant, qui doit pouvoir se raccrocher & une branche quel- 
conque dans son dCsespoir--car l'abandon, m&me temporaire et involon- 
taire, suffit B causer le dCsespoir chez ceux qui aiment-retournera fidkle- 
ment chaque jour au lieu de son bonheur pour y Cvoquer I'image du voyageur 
dont seul le retour peut mettre fin B sa peine. I1 y a 18 une sorte de maso- 
chisme, inconscient chez la plupart mais nCanmoins tout & fait rCel, car s' 
agiter, se lancer dans quelque occupation nouvelle et absorbante, se forcer 
B sortir de notre coquille, nous aiderait beaucoup mieux A engourdir notre 
chagrin et B raccourcir la durCe de l'absence; mais hClas! nous tenons trop 
B notre dCsespoir qui nous semble, B tort, faire partie intCgrale de notre 
amour. 
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XIV 

ABSENTE I1 

Que le rgve, durant I'absence, t'embellisse, 
Ma Faunesse, ne le crois pas! 
Que tendre au nCant mes deux bras 

-Parce que c'est pour moi le plus cruel suppIice- 
M'invite 2 mieux me souvenir 

De ces graces qu'hier tenait ma main presstes, 
Ecarte une telle pensCe! 

D'autres amours peut-btre, ont pour se rajeunir 
Besoin de regrets et de larmes; 
Mais tu ne puises pas tes charmes, 

Toi, dans les philtres ni dans les subtils apprets: 
Et  l'on ne saurait davantage 

T'admirer qu'en touchant ta beaut6 de plus prks. 
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La bien-aimCe voyage et le pobte souffre sans trouver aucune consolation 
son absence. Quoique, ri notre avis - et voici trente ans que nous Ctudions 

la vie et la personnalitC de Boylesve aussi bien que son ceuvre - il existe un 
ClCment masochiste dans sa nature de sensitive, cet ClCment n'apparait 
pas dans la souffrance et les regrets emplissant ces quelques vers. Tout au 
contraire! I1 y dknonce les amants qui peuvent trouver quelque satisfaction 
2 l'absence de leur maitresse. Nous sommes trbs loin ici de la conception de 
l'amour du Boylesve de trente ans qui, en 1897, dans Sainte-Marie des fleurs, 
Ccrivait: "Adorons notre amour! prCfCrons 21 nous-memes cet amour. Il me 
semble par moments que tu pourrais &tre jalouse de mon a m ~ u r , ' ' ~ ~  Ici, en 
1917, r6ver ii celle qu'il aime n'embellit pas celle-ci; d'ailleurs il ne se sent 
aucun besoin de YamCliorer, de I'idCaliser, de la sublimer d'une faqon ou 
d'une autre. Jeune, fraiche, jolie, bien faite, sa Betty en chair et en os est un 
idtal incarnt qui le satisfait complktement, et c'est pour lui un supplice que 
d'&tre sCparC d'elle physiquement. Ce cbtt animal est fortement marquC 
dans ". . . me souvenir/De ces grhces qu'hier tenait ma main presstes." 
Nous savons ce que "ces grkes" signifient. D'autres pobmes nous ont dCj2I 
montrk combien il admirait le "fier sein nu" que sa maitresse offrait au vent 
marin et dont "la courbe Cmue" et L'la fraicheur" contenaient pour lui "le 
monde tout entier". Ces "seins admirables" dont "la double rose fleurie" lui 
faisait pousser des cris de bonheur, ce sont, avec la chevelure d'or de cette 
fille sauvage de la steppe, les traits physiques qui l'enchantent le plus chez 
celle qu'il aime. 

On est amen6 A se demander pourquoi la poitrine de cette femme a un 
attrait si particulier sur le pokte alors que ses hanches ou sa croupe devaient 
&tre aussi belles et excitantes, puisque son corps Ctait parfait. Ce n'est cer- 
tainement pas une question de modestie car, depuis les vers de ThCophile 
Gautier cClCbrant les beautCs et les charmes sptciaux des fourrures intimes 
de la blonde B la brune, en passant par la femme chatain et la rousse, il n'est 
pas un coin secret du corps fCminin qui n'ait CtC chant6 par des poktes comme 
Verlaine ou des romanciers comme Louys. C'est peut-&tre que, B cette 
epoque oh les femmes Ctaient harnachtes par de brutaux corsets qui amollis- 
saient les muscles et brisaient les fibres de la peau, la beaut6 des seins Ctait 
ce qui laissait le plus B dCsirer dans Ia nuditC des maitresses qu'il avait eues. 
Le fait que Betty avait vingt-deux ans quand, pour la premikre fois, dans "le 
bois de pins", iI a "dCnouC doucement [sa] ceinture", n3Ctait pas un garant 
d'une poitrine aux globes orgueilieux de Diane chasseresse, bien des jeunes 
filles ayant des seins dCj& fltchissants devant lesquels nu1 artiste ne jetterait 
des cris d'admiration. Mais rappelons-nous que le po&te a comparC son amie 
2 PhrynC, ce qui veut dire que son corps Ctait parfait, puisque cette courtisane 
partage avec Aspasie la rCputation d'avoir CtC un des plus beaux modkles 
des sculpteurs grecs. Or, Boylesve aimait cette perfection des formes fCmi- 
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nines. En lisant ces vers de la deuxi2me strophe: "Mais tu ne puises pas tes 
charmes/Toi, dans les philtres ni dans les subtils appr6ts" on se demande si 
le po$te, qui connaissait si bien l'ceuvre balzacienne, n'oppose pas sa blonde 
amante aux femmes telles que BCatrix, prototype des blondes passCes 
maitresses dans l'art de faire valoir une beaut6 froide qui commence A se 
faner. Quant B l'arnour qu'il lui porte, c'est bien un sentiment vrai, mais oh 
il entre un Cnorme 6lCment terrestre, positif, rCaliste qui ne se nourrit pas de 
fadaises: ce qu'il veut, c'est tenir ktroitement enlacCe cette nymphe charnelle 
qui a apportk un tel renouveau dans sa vie et fait de lui un 6tre entiitrement 
diffCrent de ce qu'il Ctait avant elle- rCsultat que bien peu de femmes, 
ICgitimes ou illkgitimes, sont capables d'obtenir! C'est que les femmes "singu- 
liitres", pour user du terme si cher B Stendhal, sont de plus en plus rares dans 
les sociCtCs dCmocratiques qui nivellent tout et abhorrent les 6tres qui sortent 
de l'ordinaire. 
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RYTHME NOCTURNE DE LA MER 

La nuit n'a pas que le silence 
Pour beautC, quand la mer avec calme balance 
Son rythme command6 par quelque doigt divin, 

Nous ne croyons plus vivre en vain: 

C'est la crCation qui parle poCsie! 
Murmures incertains, tendres prCcautions; 
Langage & mots couverts, confidences d'amie, 
Inlassable rappel d'un mot de passion; 

Soupirs dCsespCrCs, espCrance ineffable; 
Plainte de sable grele, ou cri des profondeurs; 
Hymne du pr&tre antique, ou des dieux de la Fable; 
CoIloques alternCs du ciel avec les cheurs 

De notre terre 6namour6e; 
Chant des premiers berceaux, ou l6gende dorie 
RCpCtCs B voix basse et sans r6pit jamais 

Par Ies ombres qui sont en paix; . . . 
Voix des flots somnolents, aux strophes infinies, 
Vous donnez B la nuit, sous la lune d'argent, 
L'Ame qui manque au monde; et la monotonie 
De vos cadences a 11hi6ratique accent 

Des musiques de l'autre vie. 
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Cette poCsie est la seconde des deux oh n'apparaissent ni Betty ni son 
fantame, Nous rappelant ce que Boylesve avait Ccrit & son amie exilie en 
Bretagne, au mois d'aoQt 1916: "Ce n'est pas dClicieusement et la t$te re- 
posCe que je Eais des vers. Si tu en veux, viens-la!" il est aist de comprendre 
I'importance de 1'ClCment descriptif, aussi bien que de la mtditation dans ce 
pokme. Si on l'examine superficiellemcnt du point de vue da la forme, c'est 
le plus dCsorganisC du recueil: les strophes deux et trois sont les scules com- 
posCes entikrement de vers alexandrins, alors que la premisre et la quatrikme, 
elles, cornmencent et se terminent par des vers octosyllabiques; quant B la 
dernicre, elle a cinq vers au lieu de quatre comme les autres, quatre alexan- 
drins et finaIement un octosyllabique. NCanmoins, si l'on y regarde d'un peu 
plus prks, on y dCcouvre une certaine symCtrie venant du fait que les strophes 
oh les vers octosyllabiques encadrent 1cs alexandrins, encadrent elles-mgmes 
les deux strophes aux vers uniquement alexandrins. Quant B la cinquikme 
strophe, son apparence singulikre peut s'expliquer par le fait que, Ctant la 
dernike, le pokte s'est arrogk le droit d'user d'un peu de fantaisie. On pour- 
rait d'ailleurs y voir tgalement le dCsir de terminer la pikce de vers comme 
il l'a commencie, par un vers octosyllabique. 

I1 convient de remarquer que le titre est "rythme" au singulier alors que le 
pluriel eat semblC plus logique, Ctant donnC que la mer, tout comme une 
femme, peut Ctre douce, caressante, tendre, violente, perfide, destructrice, 
etc., et que c'est cette richesse d'humeurs ou, si l'on prkfkre, de "rythmes" 
qui la rend intgressante et mCme fascinante! Le poste souhaitait probable- 
ment que nous comprenions bien que, parmi les rythmes variCs qu'on pour- 
rait dCcouvrir en Ccoutant la mer, la nuit, il n'en a retenu qu'un, celui qui a 
sCduit son cmur et son esprit parce qu'il est le seul qui contienne tous les 
autres: la mer crCation divine et matrice de tout ce qui vit. 

Une fois de plus nous dCcouvrons ici la pensCe d k n  Dieu crkateur de 
l'univers et de toute la beaut6 qu'il contient, emplissant l'8me de cet incroy- 
ant qui, sur son lit de mort, ne voulut m&me pas, comme Ie fit Vigny, 
suivre, pour la satisfaction des siens, la tradition qui veut qu'un homme 
d'un certain milieu ne meure pas sans les sacrements; lui ne Ies requt point. 
Mais ceux qui le virent mourir n'ont pas oubliC qu'il garda longuement son 
regard fix6 sur le crucifix ornant sa chambre B la clinique. Qui saurait dire 
si, pendant ce dernier colIoque avec I'image du Sauveur, il parla comme le 
mauvais ou Ie bon larron du Golgotha? 

L e  po6me est une suite de notations qui sont tant6t comme des notes 
de musique, tant6t comme des pensees qui traversent l'esprit de l'homme 
surveillant l'harmonieux spectacle. Les deux, rCflexions et notes musicales, 
sYentremClent de telle sorte qu'il serait difficile de les skparer tant elles sont 
likes les unes aux autres. C'est ividemment l B  ce que cherchait B nous com- 
muniquer le pokte, un sens d'unitk. 
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Betty n'ttant pas prks de lui cet Ct6-19, il est facile de comprendre que 
Rent broie du noir et qu'il connaisse des moments oh il se dit: "A quoi bon 
"ivre?" Tous les &tres traversent de tels moments, car pour personne la vie 
n'est gaie tous les jours. Quand le seul &tre qui I'enrichisse n'est pas 
avec nous, nous sornmes enclins h ne voir que la vanitt de vivre. Ici 
pourtant, malgrt sa solitude et son chagrin, le pobte reconnaft la beaut6 de 
la mer qui lui fait comprendre la potsie de la crtation. Tout ce qui fait le 
charme de la vie, I'auteur nous l'tnumbre dans la seconde strophe et le pre- 
mier vers de la troisibme, alors que, dans les trois autres vers et dans la 
quatrigme strophe, les bruits rtels du sable ou des profondeurs de la mer 
tvoquent pour lui des images aussi colortes que varites, qui viendraient 
seulement B l'esprit d'un homme trks cultiv6. 11 y a quelque chose de re- 
posant, de calmant m&me dans les deux dernikres lignes de l'avant-dernikre 
strophe; alors que les hommes ont dCclancht une guerre qui fait d'eux une 
htcatombe quotidienne, il est rtconfortant au promeneur qui mtdite devant 
la mer de constater la paix des ombres qui rCp&tent ?I voix basse les vQitts 
immtmoriales que conservent prtcieusement les profondeurs. 

La dernibre strophe est Cminemment pottique en ses images et musicale 
en ses mouvements. L'apostrophe B la voix des flots qui donne B la nuit une 
&me qui manque au monde, rambne une fois de plus le souvenir du cata- 
clysme mondial. Sans que le po6te y fasse la moindre allusion, la dernibre 
phrase de sa potsie nous permet de sentir le mtpris que soulbve en lui 1' 
excitation ntfaste que la guerre apporte aux hommes ordinaires. L'adjectif 
"hitratique" est remarquablement choisi pour faire ressortir la calme ma- 
jest6 de la mer-le plus extraordinaire des Cltments, qui peut bercer le som- 
meil d'un enfant avec une tendresse infinie tout comme, dans sa furie, 
elle peut dtmolir ce que les hommes peuvent lui opposer de plus formidable. 
Constatons aussi qu'une fois de plus, ici, iI n'apparait point que la mort 
soit la fin de tout pour l'homme, puisque Boylesve qui avait dtja men- 
tionnt "les ombres qui sont en paix", termine sa pibce de vers en Cvoquant 
"les musiques de l'autre vie", I1 n'y a lh rien qui puisse nous btonner de fa 
part d'un homme qui n'a pas htsitt, dans sa premibre strophe, B mentionner 
"le doigt divin" qui commande le ryhme nocturne de la  mer. 
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XVI 

L E  TEMPS GCOULB 

Voici I'ombre du soir, rapide, revenue, 
Ma Faunesse, et dCj2 l'hiver pkse sur nous: 
Nous avons pu baiser nos lbvres dans la rue, 
Hier, tout comme au temps des premiers rendez-vous . . . 
Les saisons ont passC; mais pas une journ6e 
Sans que, deux fois au moins, ton visage divin 
N'ait redit ton aveu ni provoquC le mien, 
Ni que j'aie aspir6 ta bouche bien aim6e. 

Le printemps et 1'CtC et I'automne changent, 
Et ce beau souvenir d'hiver inoubliable; 
11s sont derribre nous, Faunesse, et sur le sable 
On signale le vol de mouettes d'argent . . . 
Nous avons vu fleurir les pommiers, et les routes, 
A l'ombre de la haie, abriter nos baisers; 
Dans les prCs reverdis les lents troupeaux qui broutent, 
Et, au bord de la  mer, les couchants embras6s; 

Je t'ai vu arracher la grappe de groseille 
Dans les vergers charmants, boire le bol de lait, 
Goiiter le beurre frais, lutter contre l'abeille, 
Et frissonner le soir sur le so1 emperl6, 

Je t'ai vue encore accourir par la pluie, 
Toute rose et riant sous ton capuchon bleu, 
Ta dent blanche et ]'&lair dorC de tes cheveux 
Percant dans mon destin la rrouCe infinie . . . 
Nous nous sommes aimis avec folie, aux champs, 
Face au soleil, ii la vallCe, et face aux hommes 
Ennemis de I'amour; et cyniques, nous sommes 
A la face du ciel plus que jamais amants. 

Toute saison, tout lieu me rappellent ta g r k e  
Tes multiples beaut& et nos fi&res amours; 
Que succkde le mois au mois, les jours aux jours! 
Qu'importe le vieiflard avec sa faux? Qu'il passe! 
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C'est pendant I'hiver de 1916-1917 que fut Ccrit ce potme; voila dCj2 
plus de deux ans qu'ils se sont rencontrCs et qu'ils s'aiment. Jusque-18 le 
cadre de leur amour Ctait rest6 constamment le mCmz, ce Deauville au 
quartier commercial si IimitC, avec sa longue plage de sable oh courent les 
mouettes, et ses collines boisCes et sa campagne environnante oh ils se plai- 
saient B errer. I1 est nature1 qu'en mesurant "1: temps CcoulC", Boylesve ait 
Ctroitement mClangC le thSme de leur amour et celui des saisons. 

Le passage des saisons est marquC 8 la fois par des dttails caracttris- 
tiques de chacune d'elles et par dss souvenirs personnels. Nous sommes en 
Normandie, il est donc normal qu'au printemps les pommiers refleurissent 
et que les prCs reverdissent, puisque phturages et vergers de pommiers sont 
les traits les plus caractkristiques des paysages normands. Les couch:rs dn, 
soleil qui embrasent tout, mer, plage, colline, marquent I'CtC. " . . . boire le 
bol dc 1aitlgoQter le beurre frais, luttcr contre I'abeille" nous rapp-llent 
qu'en Norrnandie comme en Bretagne, pendant les grandes vacances, un 
des passe-temps prists 2 cette Cpoque par les estivants (qui s'y intkresserait 
aujourd'hui?) Ctait d'aller se promener aux environs des stations baInCaires 
et de s7arrCter B I'heure du goQter dans un de ces Ctablissements qui, de 
ferme qu'ils Ctaient 8 I'origine, s7Ctaient petit 8 pztit, transformis pour at- 
tirer les promeneurs; tables rondes 2 ombrelles, sieges rustiques, une balan- 
~o i r e  et un jeu de croquets pour les enfants. C'est 12, dans le jardin de la 
ferme, que la j:une fille trouvant des groseilless, y arrachait des grappes 
qu'elle devait partager avec son ami. Puis I'automne Ctait venu avec les 
pluies abondantes typiques de cette province. 

Chaque saison leur apportait quelque joie; mgme les jours pluvieux 
n'ttaient pas sans un charme particulier, puisqu'ils lui ont IaissC la vision de 
Ia fille aux cheveux dorCs, arrivant "toute rose et riante sous ton capuchon 
bleu." 

Toute saison, tout lieu me rappellent ta grlce, 
Tes multiples beautis et nos fikres amours. 

Quand on s'aime comme ils s'aimaient qu'importent l'endroit oh I'on se 
rencontre et Ies conditions atmosphCriques! Une plui:: diluvienne pzut Ctre 
une b6nCdiction du ciel! Bien que le po2te ait tcrit: "l'hiver p2se sur nous", 
il ne faut pas prendre B son sens propre le verbe "p?se", car le vers suivant 
"Et ce beau souvenir d'hiver inoubliable" marque bien que ce nouvel hiver 
leur rappelle le prickdent qui fut la phiode de leur Iune de miel. Un an a 
passe depuis que "la Faunesse" s'est donnCc 2 lui, et Ieur amour est aussi 
frais qu'en son aurore; il n'a fait que croitre alors qu'une annCe aurait suffi 
2 faner tant de liaisons semblables 2 la Ieur, nCes d'un hasard et remplies 
d'une passion intense. S'ils sont aussi heureux qu'au debut de I'hiver prCcC- 
dent, c'est que leur amour nYCtait pas un de ces feux de paille qui embrasent 
le ciel d'un tclat extraordinaire tandis qu'ils durent, mais qui ne durent 
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qu'un moment. Certes, le c6tt charnel de leur passion Ctait pousst tr&s loin, 
et il arrive trZs souvent que la satittt vient rapidement dans des amours 
si sensuelles, car, meme si les deux amants sont douts d'une puissante ima. 
gination trotique, le moment vient oh tout est tpuist. C'est ce qui arrive 2 
Emma Bovary B la fin de sa liaison avec Lton; pour exciter ses dbirs, cue 
en vient ii &re forcte de lire "des livres extravagants oh il y avait des ta- 
bleaux orgiaques avec des situations sanglantes" et, maIgrC cela, chaque 
nouvelle rencontre avec son amant lui apporte une cruelle dtception. Mais 
lorsque, comme dans le cas de Betty et Ren6, la passion se double d'un 
amour tout aussi puissant que la sensualit6, 1'6rotisme qui nait de cette sen- 
sualit6, qui en est Ie complCment logique et ntcessaire, au lieu de s'tteindre 
comme quand I'amour n'est que sensuel, se dtveloppe ii tel point que la 16- 
pttition des caresses, des baisers et des accouplements, loin d'amener la sa- 
tittC, procure chaque fois des sensations nouvelles et des bonheurs inouis, 
surtout quand la maitresse est une femme protte qui a une personnalitt B 
multiples facettes. 

Chaque jour de I'annte Ccoulte, l'amoureux a retrouvt le meme bonheur 
B voir le "visage divin" de sa bien-aimte, B entendre celle-ci lui rCpCter qu'elle 
I'aime, h lui redire son propre amour, h lui aspirer la bouche-ce qui est 
bien difftrent de lui baiser les I&vres!-que ce soit en ville dans la rue ou, 
dans la campagne, B l'ombre des haies. Cet amour encore timide, encore 
craintif deux ans plus t6t,-dans "Dtrision" le p d t e  mentionnait combien 
tous deux seraient affectts par "Deux mots betes colportCslDans la socittC 
polieV-a changt; avec le temps il a gagnt en audace et en fiertt; ils s'aiment 
non seulement face B la nature mais "face aux hommes/Ennemis de 1' 
amour." Que leur importe ce que peuvent dire ces mistrables hommes trop 
imprtgnts du respect des convenances et de la crainte des lois humaines! 
Dans leur mtpris de ces lois et de ces convenances qui rtgissent la morale 
de I'humanitt ordinaire (car n'oublions pas qu'il y a toujours eu une autre 
morale plus souple qui, du temps de MoliZre, ne rtgissait les actions que du 
Roi et de ses nobles, et qui, du temps de Stendhal et de Balzac ne s'appli- 
quait qu'aux gens singuliers) nos deux amants en sont arrivts B une sorte de 
cynisme qui les dresse contre le Ciel. Ici, B notre avis, l'idCe de Boylesve est 
que, si les Iois divines concernant I'amour terrestre sont d'un esprit aussi 
ttroit que Ies lois humaines, si notre libert6 d'aimer est ICgaIement restreinte 
par le contrat de mariage, IY&tre suptrieur a le droit d'exercer son Iibre ar- 
bitre, m&me si cela veut dire d6fier Dieu; donc, plus que jamais 3s sont 
amants h la face du Ciel tout comme B la face des hommes. Comme nous 
sommes loin ici des doctrines de M. de Saint-Martin et de I'amour de 1' 
htro'ine du Lys dans la vallke! Qu'il est beau cet amour briilant qui ntan- 
moins reste pur et mitne seulement B ce "mariage d'gmes" qu'approuvent 
encore certains directeurs de conscience qui ont de la vie une connaissance 
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PIUS profonde que celle de la plupart des confesseurs! Mais ce n'est pas ici 
le cas de Betty et de Ren6 qui sont amants plus que jamais parce que leur 
amour ne peut dissocier la chair de l'esprit; car, comme nous l'a dit I'hCroi'ne 
de ce roman vCcu: "Quand on s'aime comme RenC et moi nous nous sommes 
aim&, I'ime et le corps ne font qu'une unit6." Dans ce passage Boylesve se 
montre contempteur de Dieu avec autant de hauteur que Vigny Pest dans 
"La mort du loup". 

Les deux derniers vers du po2me renforcent ce hautain mCpris. Pour ceux 
qui peuvent s'aimer comme Betty et lui s'aiment, peu importe si les jours, 
les mois et les amCes s'enfuient, les rapprochant du "vieillard avec sa faux"! 
pour eux, la vie, c'est 6tre ensemble, s'aimer, etre heureux I'un par l'autre; si 
la mort vient, eh bien! qu'elle vienne! A mon avis si le po&te a us6 du verbe 
"passe" au lieu de "vienne", c'est uniquement pour la rime. En  effet, ici, 
"passe" ne peut point signifier "s'en aller", disparaitre, car si envirCs d'amour 
qu'ils soient, les deux amants sont realistes et savent bien que leur sentiment 
n'est pas une armure magique qui les immunise contre la mort. Intuitivement 
ils sentent que la mort ne peut pas les stparer parce que leur sentiment les a 
unifids spirituellement aussi bien que charnellement au point oa ils n'ont plus 
qu'une seule $me immortelle. Le passage du Faucheur n'y saurait rien 
changer: ils resteront indissolublement unis dans la mort comme ils le furent 
pendant les deux annCes merveiUeuses qu'ils viennent de vivre ensemble. 
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XVII 

LE SOUVENIR 

Comme A des malheureux notre gite d'amour, 
A nous, fut le ciel clair, pluvieux ou tragique 
Des soirs d'hiver. Contre le vent un mur de brique, 
Une cabane ou bien la porte d'une cour, 

Une haie, un fosst, le talus de la route 
Ont CtC les abris de nos corps enlacgs, 
Nulle pluie et nu1 froid! Les nuages pressts 
Fuyaient comme une horde innombrable en dtroute; 

Le long bruit de la mer nous venait de trts loin; 
Un chien seul, aboyait, dans la triste vallCe; 
Un homme, sans nous voir, t'avait presque fralke, 
Et  ton corps &perdu frissonnait sous ma main. 

Nous nous baisions. Ton soufle pur me rendait ivre; 
Ton sein Ctait pour moi le monde tout entier; 
Sans penser, je voyais la lune en sa moitiC 
Se faufiler parmi les toits couverts de givre. 

Ou bien, par la nuit calme et douce, souviens-toi 
De la lune montant entre les troncs des ormes, 
Quand pour admirer mieux les mystCrieuses formes, 
Nous avons dtsuni nos lhvres et nos doigts . . . 
Souviens-toi du ravin montant, d'oii les lumitres, 
Par centaines naissaient en t'arrachant un cri, 
Du phare au feu tournant, de 1'Cglise en prihres, 
Des chaumes oii Yon sent les pauvres gens dormir 

Auprhs du grand sommeil maj:stueux des bCtes 
Dont l'esprit ne s'Cveille pas . . . 
Oh! souviens-toi de notre pas 

Difficile quand on a confondu ses tetes! . . . 
Moi, je suis sOr que je vivrai 

Au deI& de la mort, tant il est nicessaire 
A l'harmonie et 2 I'ordre divin des sphhres 

Qu'en une Ame soient vCnCris 
A jamais ces instants sacrts. 



RENE BOYLESVE, LE POGTE 9 1 

Dans chaque amour, qu'il soit caprice ou liaison, idylle ou passion, le 
souvenir de certains cadres aide B faire renaitre sensations et sentiments. Une 
fois dz plus, Boylesve nous rappelle que Betty et lui se sont aimCs comme de 
pauvres gens et il est B la fois dkconcertant et Cmouvant de penser que cet 
hornme bien Ctabli et d'apparences si strieuses qui, cinq ans plus tard allait 
ptn6trer sous la Coupole dans son habit vert, passait ses soirCes enlad B sa 
maitresse, sur le talus d'une route, derrihre une haie, et m&me dans un fosd! 
et si indiffCrent au monde exttrieur que quelqu'un passant sur la route eiit 
pu les voir et les toucher par hasard. Les vers "Un homme, sans nous voir, 
t'avait presque frolCe/Et ton corps Cperdu frissonnait sous ma main" nous 
rappellent ceux de "Toujours plus . . ." 

Pour la premitre fois le pas 
Des paysans gagnant leur ferme 
N'a pas zCbrC notre Cpiderme 
Des frissons terribles et doux . . . 

et nous rappellent Cgalement les dangers auxquels tous deux s'exposaient de 
gaietC d- cceur. Ce sont de tels aveux qui permettent de dtcouvrir ce que fut 
vraiment un homme, et de le comprendre. Cela ne veut pas dire que le ro- 
mancier B l'allure aristocratique et aux maniitres parfaites, qui Ctait adulC 
par les femmes du monde, Ctait un hypocrite aux mceurs de chemineau, Loin 
de I;! ce que nous voyons ici, c'est un homme que les convenances de la vie 
mondaine n'ont ni mornifiC ni CmasculC, qui sait jouir d:: ce que la vie lui 
offre et s'adapter aux circonstances, m&me si celles-ci le forcent ii faire 1' 
amour comme Ie font "les malheureux", Combien d'hommes de son age et 
dans sa situation sociale et mondaine sauraient &tre si naturels? Et  bien peu 
de femmes Cgalement jouiraient de faire I'amour dans de telles circonstances, 
abritCes du vent d'hiver seuIement par ". . . un mur de briques/Une cabane 
ou bien la porte d'une cour." N'oublions pas que c'est pendant l'hiver 1914- 
1915 qu'ils vCcurent ce qui fut viritablement pour eux la lune d: miel de 
leur liaison. I1 faut Btre jeune et enthousiaste comme I'Ctait Betty, ou bien 
etre beaucoup plus naturelle que la plupart des femmes ne le sont, pour trou- 
ver le bonheur d'une jeune Cpouse dans des conditions aussi primitives. RenC 
Boylesve l'ttait, lui aussi, nature], et A un point qui aurait surpris la plupart 
de ses amis. 

La lecture de ce po6me rCv2le qu'il existe certains avantages ?i n'avoir que 
les gftes d'amour des malheureux. Si leur couple s'Ctait aim6 bourgeoisement 
sur unlit dYhbteI, aurait-il dCcouvert que, quand on s'aime comme tous deux 
s'aimaient, on ne sent ni la pluie, ni le froid, mBme les soirs d'hiver quand 
"les toits [sont] couverts de givre"? Auraient-ils senti la beaut6 de "la lune 
montant entre les troncs des ormes"? Cette beaut6 Ies eQt-elle Cmus au point 
de dCsunir leurs Iitvres et leurs doigts pour la mieux admirer? Pour jouir 
pleinement de la vie, il faut apprendre que toute situation a ses avantages 
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aussi bien que ses dCsavantages; il faut dCcouvrir, comme Camus l'a si bien 
fait remarquer dans L e  Mythe de Sisyphe, tous les bonheurs gratuits que 
nous offre la nature. Dans un recueil de contes fort licencieux, Catulle Men- 
d& a dCvoilC les plaisirs originaux qu'on peut trouver 8 faire l'amour sous 
"L'Envers des feuilles". 

On trouve aussi, mise en relief dans ce po$me, la valeur du jeu des lu- 
mibres quand la nuit est tombie, surtout dans un paysage 06 il y a des hau- 
teurs, comme c'est le cas 8 Deauville, sYCtoilant de centaines de feux qui en 
font comme un arbre de NoEl richement illuminC, et la mer oii le feu tournant 
du phare du Havre ajoute sa touche fantasmagorique comme Maupassant 
l'avait dCjA si bien fait ressortir dans Pierre et Jean; et aussi la valeur du 
silence de la vie humaine et animale qui entre dans le sommeil. 

Mais ce qui retient surtout notre attention, c'est la dernikre strophe oh 
I'auteur introduit un ClCment mitaphysique. Ces moments de bonheur et 
d'ivresse partagis avec une femme adorCe, doivent-ils disparaitre B jamais? 
L'esprit de Boylesve, consciemment ou inconsciemment, se ressent du "Lac" 
et du dCsespoir de Lamartine 8 une telle pensCe: 

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quoi! passis pour jamais? quoi! tout entiers perdus? 
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 

Ne nous les rendra plus? 

En effet, pour tout &tre sensible, croyant ou incroyant, il y a 18 un point 
d'interrogation angoissant. Stendhal qui se prCtendait athCe, tout en ayant 
conservC une 6me fort religieuse, n'a-t-il pas manifest6 l'espoir qu'il y avait 
une vie future oh son $me retrouverait celle de sa bien-aimCe MCtilde dont il 
venait d'apprendre la mort? E t  Vigny qui ne croyait plus, n'a-t-il pas, au len- 
demain de la mort de sa mkre qu'il aimait tant, confiC B son journal cet espoir 
qui seul pouvait allCger son chagrin: "Donnez-moi, 6 mon Dieu! la certitude 
qu'elle m'entend et qu'elle sait ma douleur; qu'elle est dans le repos bien- 
heureux des anges . . ." 

Boylesve, 6levC trhs religieusement comrne I'avaient CtC Stendhal et Vigny 
avec lesquels i1 offre tant de ressemblances, ne croyait plus. Cependant, que 
nous croyions ou non, nous avons horreur B la pensie que tout ce qui fut 
NOUS doit disparaitre sans laisser la moindre trace; et surtout quand nous 
aimons, tout en nous dCsire que nos moments de bonheur avec I'etre aim6 
survivent B la mort. Un po6me peut en eviter la destruction totale et assuret 
cette survivance. Le bon ThCo n'a-t-it. pas Ccrit: 

Les dieux eux-m&mes rneurent. 
Mais les vers souverains 

Demeurent 
Plus forts que les airains.31 
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XVIII 

SONGERIE 

Comme toi, je repense h nos endroits aimis, 
Ma Faunesse! h la mer sans bornes, aux rivages 
Oh, dans nos longs loisirs, j'ai chant6 ton image; 
Aux sables que ton pied et le mien ont foul6s; 

A la barque CchouCe; h la hutte de planches; 
Au grand vent enivrant; B notre bois de pins; 
A la dune sauvage; h chacun des ravins 
D'oh le couchant de pourpre et les mouettes blanches 

Exaltaient le bonheur de nous trouver tous deux; 
Aux routes par l'hiver et 1'6t6 parcourues; 
A nos abris d'amour; et jusques h ces rues 
Au centre de la ville, oii jusque sous les yeux 

Du monde nous portions le diabolique zhle 
De nos corps affol6s; h ces sombres nuits 
Sur la cbte CventCe oh j'ai peine aujourd'hui 
A croire que nous nous sommes pris sous la grCle; 

A notre haut dCdain des regards Ctrangers; 
A nos sourires, aux commentaires des sots 
Qui n'ont jamais franchi le redoutabIe saut 
Des passions; et puis h nos vergers, 

Images du bonheur; h la Ferme normande 
Et sa fenstre en fleurs et son toit gondol6 
Oh nous sentions Ie thym, oh tu buvais le lait, 
Oh tu m'as aussi bu, de ta bouche gourmande, 

Aprks avoir mordu les poires au poirier, 
TBtC la figue verte et l'acide groseille, 
Cueilli Ies dahlias . . . et pr&tC ton oreille 
A ce mot qu'il te plait si souvent d'6pier . . . 

Je pense h la prairie oh il pleuvait des pommes; 
A la barriere, h la mine, au chemin creux; 
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Au sommet de collines oh nous fiimes heureux 
En regardant le beau paysage d'automne; 

A ces pergolas; ce charmant pavilion, 
Sous les peupliers frais; B ta porte-fenetre 
Au p ~ t i t  escalier de bois; A ce bien-&tre 
Incomparable qui m'attendait au salon, 

Quand, dans chacun des coins tu me baisais la bouche 
Quand tu jouais du Gluck, du Grizg ou du Chopin, 
Une aurCole d'or sur ton profil divin, 
En ton cceur, en le mien, une ivresse farouche . . . 
Je songe B ce pays tout entier possCdC, 
ImprCgnC, saturt par notre amour immense, 
IncendiC par nous, et dCtruit . . . Et je pense 
Que nous n'y verrons plus, ensemble, aucun ttt!  . . . 



RENE BOYLESVE, LE POGTE 9 5 

Le ton de cette pisce de vers justement intitulke "Songerie" est mCIanco- 
lique parce que, m&me si l'on continue d'etre heureux auprks de celle qu'on 
aime, on Cprouve un certain regret en song2ant aux premiers temps de notre 
amour. Ici le pokte Cvoque le cadre des premiers vingt mois de leur liaison, 
qui est Deauville, la pIage et ses environs. Cela aurait pu &tre aussi banal que 
si l'on CnumCrait les nombreuses mansions juxtaposCes que comportait la 
sctne d'un thCBtre au Moyen-Bge: la hutte de planches, le bois de pins, la 
cBte, la ferme, la prairie, le pavillon, son salon dCfilent devant nous acl nau- 
seam. Pour Betty et Rent, bien entendu, chacun de ses lieux rappelle un 
souvenir qui les Cmeut. N'oserons-nous pas dire, nous autres qui les avons 
suivis pas B pas, en Iisant soigneusement et en analysant les potmes prCcC- 
dents, que nous sommes Cmus aussi? Pas autant qu'eux, naturellement, mais 
un peu nCanmoins, car on se laisse prendre aux affaires d'amour dos autres, 
et chacun de ces potmes nous a fait partager les Cmotions et les sensations 
qu'ils ont connues pandant ces vingt premiers mois de leur liaison. 

Nous les voyons se promener sur la grkve, comme s'y promknent tous les 
amoureux du monde, la main dans Ia main, ou le bras de I'un pass6 autour 
de la taille de l'autre. Nous savons que le pavillon auquel il fait allusion est la 
villa de I'amie chez qui vivait Betty, apps1Ce "Le Pavillon Saint-George", 
que cachait 2 demi un rideau de poupliers frissonnant dans la brise. Nous 
faisons une importante dCcouverte, h savoir que dkjh, au dCbut de leur aven- 
ture sentimentale, Ieur amour partage de la musique Ctait un lien entre eux. 
La spontanCitC, cette qualit6 charmante si caractiristique de Betty, comme 
elle ressort bien de cette ligne: " . . . dans chacun des coins tu me baisais la 
bouche". Chez cet ancien campagnard conscient de la valeur des saisons, il 
est intCressant de voir leur peu d'importance. Oh! il marque bien chacune 
d'elle dans cette poCsie, mais uniquement pour les plaisirs variCs qu'elle leur 
apportait et qui restaient gravCs dans leur mCmoire. E t  de nouveau, nous 
voyons Ie potte quinquaginaire ~'Cmerveillant au souvenir de ces sombres 
nuits sur la cbte 6ventCe oc, une fois, ils se sont posddCs sous Ia gr6le. 

A cBtC de ces souvenirs 6mus qu'il Cvoque avec une fraTcheur et un en- 
thousiasme qui font de chacun d'eux une psrle poitique, au lieu d'une ba- 
nale CnumCration, nous le voyons revenir sur une attitude dCj2 trouvCe dans 
"Le temps CcoulC" et qui nous Ctonne tout d'abord: c'est un complet mCpris 
des jugements de I'opinion publique 2 leur Cgard. Notre Ctonnement vient de 
ce que nous nous rappolons la dernitre strophe de "DCrision", une des pre- 
mitres pobies: "Nous serions peut-etre arr6tCslDans notre sublime foliel 
Par deux mots b&tes colportCslDans la sociCtC polie! . . ." Or, c'est justement 
dans ce contraste entre leur Ctat d'esprit present et celui de quelques mois 
plus t6t, que I'on sent cet CICment d'universalitt qui entre dans l'ceuvre de 
tout grand Ccrivain. Le lecteur averti, qui se rappelle Emma Bovary, n'a 
certainement pas oubliC qu'au dtbut de sa liaison avec LCon, "par pzur d'stre 
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we", quand elle se rendait B I'hBtel oh il l'attendait "elle marchait les yeux 
B terre, frblant les murs, et souriant de plaisir sous son voile noir baissC". 
Quelques mois plus tard, "elle se promenait avec lui dans les rues, t&te haute, 
sans peur, disait-elle, de se compromettre". 

Dans "Songerie" nous voyons combien peu leur importe que les gens qu'ils 
ne connaissent pas les regardent quand "le diabolique zkle de [leurs] corps 
affolCsW par la passion les pousse B des dCmonstrations amoureuses en plebe 
rue. S'il s'agissait de Betty et de quelque jeune soldat de son 2ge se compor- 
tant ainsi en public, cela ne surprendrait ni les Ctrangers, ni les lecteurs du 
pokme; mais qu'un monsieur distinguk, chauve et barbu, se promkne dans la 
rue enlack a celle qu'il aime, ou qu'il lui baise la bouche au coin des rues, 
cela ne peut qu'attirer l'attention et une attention plus souvent malveillante 
qu'indulgente. Mais Boylesve, comme il I'avait montrC dans Mon amour, en 
1908, a toujours pens6 qu'un amour vrai, manifest6 naturellement, dCsarme 
tout le monde, m&me les pires voyous. 

Quant aux spectateurs qui, outre leurs regards moqueurs ou dCsapproba- 
teurs, se risqueraient 2 faire des commentaires sur leur dCportement d'Ctu- 
diant et de midinette, le po5te dispose cavalsrement d'eux en un mot cin- 
glant; ce sont des "sots". Cette remarque est injuste de la part d'un homme 
aussi pondCrC et Cquitable que lui; et le vers suivant confirme notre opinion 
personnelle que ces gens sans comprthension sont plus B plaindre qu7B chl- 
tier: "[Ils] n'ont jamais franchi le redoutable saut/Des passions". L'exceI- 
lent peintre de l'amour qu'est Boylesve dans tant de ses romans, savait fort 
bien que le privilkge d'&tre passionnCment fou d'un autre Qre n'est pas donne5 
ii tout le monde, et la preuve en est qu'on peut compter aisCment sur ses 
doigts les grands couples d'amoureux rCels ou appartenant B la fiction. I1 au- 
rait dC savoir aussi que, m&me s'ils sont marquis par la passion, beaucoup d' 
hommes, 3 cause de leur Cducation morale ou religieuse, de leur situation 
familiale ou sociale, de leur Cnergie ou de leur IlchetC, rCussissent B ne pas 
franchir "le redoutable saut" que lui, Boylesve, a osC franchir, plus B cause 
des circonstances extraordinaires amenCes par la guerre que par une dkision 
rCflCchie, mfirie de son libre arbitre. D'ailleurs le pokte nous r6pliquerait 
peut-&tre que ces gens dont nous parlons, qui ont CtC touches par la passion 
mais n'ont pas franchi leur Rubicon, ne riraient ni ne feraient de commen- 
taires en les voyant, Betty et lui, dans la rue, et il aurait raison. Tout en d&- 
approuvant de la conduite publique des deux amants, au fond d'eux-mkmes 
il y aurait regret, envie et admiration. 

La prCmonition contenue dans la dernikre strophe Ctait exacte: ils ne re- 
virent jamais ensemble ce pays imprCgnC de leur amour. Est-ce 1B un motif 
ICgitime de tristesse? A notre avis, non, car bien souvent il vaut mieux ne 
point retourner au cadre de notre bonheur, les circonstances ne pouvant pas 
&tre les mikes. Mais il est normal que ce cadre devienne le motif d'une son- 
gerie mClancolique comme celle qui inspira cette pobie. 
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XIX 

J'ai r&vt que c'ttait fini . . . 
Tu t'tveillais comme d'un rhe!  
Et c'6tait le ballon qui crkve 
Alors qu'il touchait au Ztnith. 

Tu tY6tais illusionn6e: 
L'amant que tu voyais en moi 
N'avait rien de celui qui doit 
Enchanter tes jeunes ann6es . . . 

De mzme souvent au ciel bleu, 
S'tvanouit un beau nuage 
06 Son reconnaissait l'image 
Justement de ce qu'on veut. 

Mais, pour un souffle il sY6vapore; 
L'on dit: "Je me serai tromp6 . . ." 
Parfois, bien qu'il soit dissipt, 
L'on s'obstine 5 le voir encore . . . 

I1 n'est que perles de vapeur 
Sans forme, et d'existence nulIe; 
Devant ce n6ant qui recule, 
Nous restons avec notre cceur . . . 
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Le titre de ce court poeme, "Le Nuage", est trompeur. Dans un recueil 
dont chaque morceau est consacrC presque exclusivement 2 I'expression de 
l'amour passionnC d'un homme pour une femme qui l'aime aussi passion116 
ment, on est immkdiatement port6 B croire qu'il s'agit d'un de ces pCnibles 
moments de la vie oh, voyant enfin clairement une situation compliquCe dans 
laquelle on s'est engagC, les yeux fermb, on se sent troubl6, on s'imagine 
quelque chose de pCnible ou tout au moins de dCsagrCabIe, on va m&me 
jusqu'B douter de ses propres sentiments ou de ceux que 1'Ctre aim6 a envers 
nous. 

La Iecture des deux premibres strophes ne fait que renforcer cette fausse 
interpritation du titre. On a la sensation qu'on comprend la crainte qu'y 
exprime l'amant. Elle et lui vivaient depuis longtemps dans un r&ve, un 
"rCve CtoilC", comme disait Ruy Blas. Leur bonheur ne cessait de croitre, tout 
comme un ballon ne cesse de monter, Ies emportant toujours plus haut et 
plus haut. C'est une impression qu'on a quand on aime, et il semble, d'ail- 
leurs h juste raison, qu'on s'aime aujourd'hui un peu plus que la veille et 
qu'on est encore plus heureux; on s'imagine que cette ascension ne s'arrgtera 
jamais. HClas! Tandis que Betty et RenC atteignaient le zCnith de leur amour, 
tout-5-coup, comme Cclate une belle bulle de savon iriste, le ballon a crevC et 
2s se sont CveillCs du rCve. 

Pour une raison que le pokte ne nous donne pas, il croit que les yeux de 
sa maitresse se sont soudain ouverts B une atroce vCritC: elle voit tel qu'il est 
celui que si longtemps eIle a cru aimer; ce n'est pas le Prince charmant 
qu'elle s'ktait imaginC. On Cprouve Ia douloureuse sensation que tout est fini 
aussi bien pour les amants que dans la pibce de vers, mais il n'en est rien. Le 
pogte, abandonnant le grief imaginaire de sa maitresse, passe A l'image du 
nuage qui donne son titre au morceau. Le nuage devient le symbole de I'ilIu- 
sion de Betty qui, croyant aimer, flottait dans un ciel bleu. Trbs r6alisti- 
quement Boylesve nous rappelle qu'un paste, un amoureux, disons m&me 
tout homme ayant un peu d'imagination ou de fantaisie, peut voir dans un 
nuage tout ce qu'il veut y voir. Tout comme un souffle d'air effrite peu i peu 
le nuage, jusqu'2 ce qu'il sYCvapore complbtement, les mille incidents et 
accidents de la vie quotidienne suffisent 2 dissiper peu A peu l'illusion qu' 
Ctait I'amour de la jeune femme; finalement, il a complktement disparu, les 
Ccailles sont tombkes des yeux de l'amante. 

Un autre passage rempli de ce realisme psychologique qui fait encore 
aujourd'hui le succes de Stendhal, c'est celui oh le pokte nous montre I'amant 
essayant de se rassurer en se disant qu'il s'est tromp6: le nuage est toujours 
12, il s'obstine 2 le voir, mais le lecteur aussi bien que le malheureux amou- 
reux sent que c'est 12 cette pure dCception de soi-m@me de tout &tre qui se 
refuse 2 reconnaitre une vCritC dCsagrCable ou humiliante, ou les deux dans 
le cas qui nous occupe. HClas! il n'y a plus que le nCant. L'amant reste seul 
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avec son pauvre cceur, que le pobte he qualifie pas car, dans ce po&me, avec 
presque chaque strophe se terminant ainsi " . . . ", il veut laisser beaucoup 

l'imagination du lecteur. C'est donc nous qui voyons ce pauvre cceur 
lourd de chagrin, dCchir6, saignant, l'amour de sa maitresse s'ttant Cvanoui 
complbtement comme le nuage. 

Tout est donc fini entre Betty et RenC, comme nous l'avions imagine 
aprb~ la lecture des deux premibres strophes? Que non! Nous avons oubliC 
le premier vers: I'horrible crainte du pobte n'Ctait qu'un r&ve. Mais n'ou- 
blions pas qu'un psychologue freudien ne serait pas si optimiste que nous et 
nous ferait sentir que si le paste a pu avoir un tel rgve, c'est parce que, dans 
son subconscient de quinquag6naire amoureux fou d'une femme qui n'a que 
la moitiC de son Age, il y a un complexe d7infCrioritC menant 2 la crainte 
qu'un jour Ia bien-aimCe ne s'Cveille du r&ve, ne le voie vieux comme il I'est 
et ne l'abandonne. Comment aurait-il pu savoir ce que son amante nous a 
confiC: "Je n'ai jamais pens& qu'il Ctait plus vieux que moi". 
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VERS LYABSENTEs2 

Ah! ces voyages longs et courts 
Dont le but est, 8 IYarrivCe, 
De trouver ton regard d'amour 
Et de te baiser, bien-aimCe! . . . 
PrCs verts, champs et bois trop nombreux! 
Trop de cloches, trop de villages! 
Trop long le beau jour que je veux 
Voir sYCtioler avant l'Age! 

Mais espoir frhmissant et qui 
Me fait exprimer de chaque heure 
Mourante, ce qu'elle a d'exquis, 
En attendant que le jour meure . . . 
Fibrilit&; ravissement; 
DCsespoirs, visions heureuses; 
Approche de I'instant charmant; 
ApprChensions tknCbreuses! 

Et puis, tout i coup: toi! . . . toi! . . . 
Ta silhouette et ton visage, 
Ton air confus et ton Cmoi, 
Et ce puCril babiUage 

Si loin de ce que nous pensons: 
Chapeau, santCs et politesses; 
Mais pas un mot de la chanson 
Qu'entonnent nos deux allCgresses! 

Enfin, seul8 seule, 8 l'abri 
De tous les yeux humains, silence . . . 
VanitC des mots . . . Et le cri 
De la voluptC qui s'Clance 

Et ne saurait que rCpCter 
Son bref et monotone th6me 
Pour rendre, en son Cternit6, 
Jaloux l'unique Dieu lui-msme. 
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Cette po6sie est la seule qui ait jamais CtC publiCe, mais elle ne toucha 
qu'un nombre trbs restreint de lecteurs, puisqu'elle parut dans un petit al- 
rnanach, La Guirlande des mois, en 1921. EIle avait CtC composte en 1917. 
Son titre suffit B faire comprendre le thkme principal: l'impatience d'un 
hornme qui est sur un train roulant vers la gare oii il doit retrouver une ma?- 
tresse bien-aimCe. 

L'CtC 1917 Ctait le second oii Betty et Rent avaient CtC stparts pendant 
les grandes vacances. Elle &it rentrte avant lui B Paris et iI savait qu'elle 
serait B 17attendre sur le quai de la gare Saint-Lazare. Qu'il va la revoir d b  
1'arrivCe du train est son unique pensCe. Son impatience ne lui permet ni de 
jouir des petits plaisirs qu'offre tout voyage, ni de se reposer confortable- 
meat en attendant le moment de leur rencontre. L'Qtment d'universalitt est 
trbs fort dans ce pobme et chacun de nous peut se mettre la place du pobte. 
Existe-t-il un amoureux en route vers sa maitresse qui n'a jamais tprouvt les 
sensations qui sont les siennes? Si varit, si plaisant qu'il soit, le paysage 
qu'on traverse semble interminable et on dCsespkre de la Ienteur avec la- 
quelle passent les heures. Nu1 ne semble se rendre compte du fait que rien 
au monde n'abrbge plus la vie que d'6tre amoureux. Lorsqu'on est ensemble, 
les minutes, les heures s'envolent si rapidement que, quand arrive le moment 
de se stparer ri la fin de la visite, de la promenade ou du rendez-vous, on a 
Simpression qu'il y a tricherie, qu'il est rnatCriellement impossible qu'on ait 
Ctb si longtemps rCunis. HClas! il n'y a pas maldonne: ensemble, le temps 
fuit. Lorsqu'on est stparks et qu'on attend le moment de se retrouver, avec 
quelle joie on accepterait l'offre d'un magicien de transformer en minutes 
les heures qui nous sCparent du moment bCni; et pourtant, chacune de ces 
heures misCrables raccourcit d'une heure notre vie, une heure que nous ne 
retrouverons jamais et qui nous rapproche irrCmCdiablement de la sCpara- 
tion finale de la mort. 

Qui songe i% la mort quand il aime? Aimer, n'estce pas vivre plus pleine- 
ment, plus richement, plus merveilleusement que ceux qui nous entourent et 
qui sont esclaves de passions comme I'argent, les places, les honneurs, qui 
nous semblent si horriblement mesquines et m6me digradantes comparCes 
i% la nbtre? On soupgonne que, tout inconscient de ce que nous venons de 
dire, Boylesve le sent nbanmoins un peu quand il avoue que son espoir lui 
fait exprimer tout ce que chaque heure renferme d'exquis. La gamme des 
rCactions variCes qu'il Cprouve, que nous Cprouvons tous en de pareilles oc- 
casions, est bien rendue et I'emploi de I'adjectif "tCnCbreuses" est particu- 
likrement heureux; il traduit si exactement la stupidit6 de nos apprihensions. 
En effet, c'est gratuitement que nous imaginons un tas d'accidents ou de 
contretemps causCs par un destin malfaisant, qui empscheront 1'6tre aim6 de 
se trouver A l'heure au rendez-vous, meme si les trains francais, B l'Cpoque, 
arrivaient toujours avec du retard! 
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Le "Et puis, tout A coup", qui Cvoque I'intemention de quelque ~ O U V O ~ ~  

magique, traduit bien ce qui se passe. On se faisait du mauvais sang, on 
dCsespCrait m&me, tout Ctait sombre en nous et autour de nous, et voilA que 
soudain les tCn2bres sont dichirtes; celle que nous craignions de ne point 
voir se trouve IA, dcvant nous, en chair et en os, souriant et pIeurant A la fois. 
L'observateur trks fin qu'est Boylesve se montre tout A fait rCaliste ici: en 
effet, on ne distingue rien de la bien-aimCe qu'une sorte de silhouette sur- 
montee d'un visage; on serait bien embarrass6 de dire si elIe porte une robe, 
un costume tailleur ou un manteau, si elle est en bleu, en rose ou en jaune, 
car de tels dCtails ne s'enregistrent ni dans nos yeux ni dans notre esprit. Elle 
est IA et c'est tout ce qui compte. On ne voit pas ses traits, mais seulement 
leur expression Cmuc; on entend un babillage puCri1, car qui parle de choses 
skrieuses, qui extkriorise ses sentiments intimes sur un quai de gare? La 
chanson des pztits oiseaux d'amour que nous portons en nous doit attendre 
un moment plus opportun; nous ne souffrons pas de ne pas I'entendre, cette 
chanson, car nous savons que les oiseaux sont 18 et qu'elle Cclatera bientbt, 
en un duo rempli d'une doubIe allCgresse. 

E t  pourtant elle nYCclate pas, ne se dtchaine pas dans la strophe suivante 
comme on aurait pu s'y attendre; et ici, une fois de plus, la finesse psycholo- 
gique du pogte est tres siire. I1 connait la vanit6 des paroles, le vide bruyant 
des mots cherchant & exprimer l'inexprimable qui est au fond d'un cceur, 
Seul Ie silence parle et le traduit. C'est ce que Lamartine a si bien compris 
dans un vers du "Crucifix": "Le pretre entendit mon silence. . . ". C'est dans 
ce silence que s'exprime la vague de tendresse qui se gonfl e dans Ieurs cceurs. 
Mais voici des jours, des semaines peut-Ctre qu'ils n'ont 6th ensemble; la 
vague de tendresse ne les a pas plus t6t enveloppis que, dtchirant cette 
douceur, la chair affamCe lance son cri. Elle nous rapp-lle que nous ne 
sommes pas de purs esprits et qu'il nous faut contenter notre cat6 animal 
tout autant que notre Arne. 

L'ClCment paradoxal de la dernisre strophe est fascinant. Boylesve y re- 
connait Ie fait que la voIuptC qu'on Cprouve B satisfaire la chair est brkve, 
ce qui n'est souvent que trop vrai; il va mCme jusqu'8 dtnoncer le thkme 
monotone de la voluptk, ce qui n'est ni galant envers sa jeune maitresse, ni 
tout 8 fait exact, car la pratique de l'amour charnel peut &re merveiIIeuse- 
ment variCe. Aprks tout, dans un concert, si le mCme archet frotte sur les 
mCmes cordes du mCme violon, que de tons diffirents, que d'humeurs va- 
riCes ne produit pas leur rencontre! Qui s'en lasserait et les trouverait mono- 
tones! Et pourtant Ie paste termine son pokme en pretendant que Dieu lui- 
meme, si Cternel, si unique qu'il soit, est jaloux de notre bref pIaisir. L'idCe 
est originale d'opposer l'homme ii Dieu qui, bien qu'omnipotent, ne saura 
jamais ce qu'est la voluptC de I'amour charnel des humains. I1 est dClicieux de 
voir Boylesve anticiper ici lYAlkm6ne de Giraudoux s'entretenant avec Jupi- 
ter des sensations qui distinguent les hommes des dieux. 
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XXI 

MUSIQUE DE GLUCK 

Je regardais, B. . . , tes jolis doigts courir 
Sur le clavier. . . . Tu me jouais l'IphygCnie, 
En Cvoquant avec une joie infinie, 
Notre p~nchant  commun pour le beau souvenir 

D'Isadora dansant avec ses jeunes filles. . . . 
Ton corps si pur, moulC par I'Ctroit chandail bleu, 
Ton cou libre allongC sous ton profil de dieu, 
Tes lourds cheveux oh le jour amoureux scintille; 

Tes doux bras onduIeux; ta voix qui se m6Ia 
Au rythme musical et aux groupx d'images 
Ravis aux heures heureuses des anciens dges 
Composkrent un charme oh mon c e u r  s'affola . . . . 
Je  me taisais; la triste aprss-midi mourante, 
Eteignant tes cheveux, Cloignait du rCel 
Tes formes et ton chant, un air surnaturel 
Toucha ta Ikvre Cmue et tes deux mains tremblantes. 

E t  tu t'interrompis tout h coup de chanter 
Au momcnt oh j'ai vu la divine Beaut6 
Comme notre amour mGme, entre nous d-ux prisente. 
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Tout homme douC d'une nature hyper-sensible-douC. . . , mais est-ce 
la le douaire resu d'une des bonnes fCes, ou le don nCfaste de la mauvaise?- 
aime la musique et en jouit meme si, intellectuellement, il est incapable de 
comprendre la meilleure. Boylesve l'aimait et en jouissait parce qu'il la sen- 
tait, bien que la lecture de son journal comme celle de ses romans nous le 
montre ayant plus &intelligence de la peinture que de la musique, ce qui s'ex- 
plique si I'on se rappelle certains dCtails biographiques. Dbs I'enfance il avait 
admirC et enviC le talent de dessinateur de son oncle Albert Boilesve (RenC 
Tardiveau, en prenant le nom de sa mkre comme pseudonyme, changea 1' "i" 
en un "y") . Quand il fut Ctudiant B Paris, celui-ci qui y 6tait antiquaire, com- 
mensa son instruction artistique en le guidant dans les mustes et en lui fai- 
sant admirer les belles choses du pass6 qui traversaient sa boutique. Plus 
tard, B vingt-cinq ans, Ren6 fut amoureux fou d'une jeune fille, Marie T. . . 
qui avait un goQt artistique trbs fin et qui avait 6tudiC h l'Gcole du Louvre. 
Pour dCvelopper ses propres connaissances, il aIla B cette meme Ccole suivre 
des cours qui lui permirent d'apprCcier le c6t6 technique des grands pein- 
tres; aussi pendant ses voyages en Italie put-il Ccrire des pages excellentes 
sur les tableaux qu'il y vit. I1 Ctait meme arrivC B dessiner assez bien pour il- 
lustrer certains de ses manuscrits. 

De son Cducation musicale nous ne savons que ce que nous avons men- 
tionnC dans la premihe partie de cette Ctude: ses premiers contacts avec la 
musique dans son enfance grhce au petit talent de sa marhtre, ses propres 
legons de piano au collkge de Poitiers, les rCunions de Tours oh sa sceur et 
des amies de son monde se produisaient en public, enfin l'initiation B la 
grande musique, i Paris, grhce 21 la passion musicale de ses futurs beaux- 
parents et aux magnifiques concerts donnCs dans leur salle de thetitre. Son 
amour pour la musicienne qu'Ctait Betty avait renforcC encore davantage ce 
qui Ctait devenu chez lui une veritable passion. 

Nous avons dCj8 expliquC qu'h Paris, 2 partir de 1919, quand sa situation 
professionnelle ne le forgait pas B assister ii un diner ou B quelque rCception 
mondaine, son plus grand bonheur Ctait de passer ses soirCes, seul avec 
Betty, B lire et h causer. Souvent la jeune femme se mettait au piano pour lui 
jouer la musique qu'il aimait, celle de Beethoven, de Grieg, de Chopin et, 
dans ce pokme, de Gluck. C'6taient I&, pour eux, des soirCes agrCables dont 
le plaisir Ctait tout ?i fait "connubial", comme I'eQt dit l'Alkmbne de Girau- 
doux si elle les eQt pu observer! 

Dans le pobme qui nous occupe, c'est pendant une aprbs-midi qu'ils sont 
ainsi, seuls ensemble. Une fois de plus ces vers ont Ct6 composCs pour fixer 
un moment heureux, plein d'un bonheur double en ce sens que, en plus de la 
musique qu'il Ccoute, Ie pokte jouit du climat spirituel cr6C par la prbence 
de la femme aimte ?I la fin d'une aprks-midi qui, B un moment, Ctait suf- 
fisamment ensoleillCe pour faire scintilIer la lourde chevelure de la pianiste; 
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puis le jour s'est estomp6, un ClCment mClancolique s'est glisst dans l'atmos- 
phkre. C'est ce moment de 17aprks-midi baptisC "entre chien et loup", cinq 
heures en hiver et pmdant la plus grande partie du printemps et de l'au- 
tome;  ces cinq heures dont il s'est moquC dans son journal parce que la 
~outume parisienne exige que ce soit B cette heure-18 que Ies Cpouses adul- 
tkres recontrent leurs amants dans la confortable tiddeur des gar~onnikres: 

Ce n'est pas tant leur maitresse que les hommes aiment, c'est l'esclavage oh ils 
sont tenus par elle; et ce n'est pas tant l'esclavage que le service rtgulier, que 1' 
obligation quotidienne, B heure fixe. Un homme aime par-dessus tout B se rendre 
B une certsine heure B un endroit dttermink. . . L'amour est trks rare; mais ce 
qui est commun, c'est le rendez-vous de cinq heures.33 

Nous avons dit que leur bonheur Ctait double; c'est que la partition que 
chantait son amie en s'accompagnant au piano, l'lphige'nie de Gluck leur 
rappelait un beau souvenir, un concert de danses offert par Isadora Duncan 
et sa troupe, auquel ils avaient assist6 et dont ils avaient joui ensemble. Boy- 
lesve Ctait amateur de danse. A la  fin de I'annCe 1888, il avait fait la con- 
naissance de la fameuse danseuse Jane Avril; trks rapidement il 6tait devenu 
son ami et, probablement, un de ses amants. I1 aimait B voir danser cette 
fille jeune et gracieuse "aux jambes d'une minceur, d'une finesse spiri- 
tuelIes", qui incarnait pour lui la beaut6 de ce qui peut ttre spontan6 dans 
cet art. Une entrCe de son journal, sept ans plus tard, nous apprend qu'il 
frtquentait encore la jolie danseuse du Moulin Rouge et qu'elle continuait 3 
ne pas lui &tre cruelle. Membre de l'6quipe de L'Ermitage, c'est lui qui, en 
1892, fit le compte-rendu d'un concert de danse donnC par les AmCricaines 
Loie Fuller et Mabel Stuart, dont i1 apprkcia moins les ondulations savantes 
et CtudiCes que le charme capricieux et "inconsciernment divin" des girations 
de Jane Avril. 

Que la BeautC, avec un B majuscule, ait jou6 dans la vie de BoyIesve un 
r6le aussi important que dans la vie de StendhaI, nous est prouv6 dans 
maints passages de ses romans, en particulier dans Sainte-Marie des fleurs, 
et Le Parfum des iles Borrome'es. Ce l'est aussi dans ce pokme oii nous le 
voyons jouir des jolis doigts de Betty, de son buste orgueilleux moul6 par un 
Ctroit chandail, de la beaut6 de son profil-charme d'autant plus plaisant 
qu'il est rare, si peu de femmes ayant un beau profil, mtme lorsqu'elles sont 
jolies A voir de face-de sa superbe chevelure, de son talent de pianiste et de 
cantatrice. Tout cela contribue B la cr6ation du climat du pokme. Quand sou- 
dain elle s'interrompt de jouer et se tait comme lui, intuitivement oppresste 
par l'humeur de son amant aussi bien que par la pCnombre cr6pusculaireY 
l'atmosphkre sYimpr&gne de ces multiples imponderables qui forment le Bon- 
heur dans 1'Amour; et l'imotion du pokte fait jaillir une vision: " . . . J'ai vu 
la divine Beaut6lComme notre amour meme, entre nous deux pr6sente." 



CONCLUSION 

"RenC trouva-t-il le bonheur auprts de Betty?" A cette question, la r b  
ponse de sa sceur fut aussi brgve que catCgorique: "RenC ne trouva avec 
pwsonne Ie bonheur r6vC". De cette phrase de huit mots, dcux ressortent, 
"p?rsonne" eE "r6vC"; le second explique le premier. Depuis l'enfance Boy- 
lesve Ctait un rCveur que, continuellement, la rialit6 devait ramener 2 terre. 
Au sujzt de la femme, il s'Ctait forgt un idCal aussi complexe que beau si bien 
qu'aucune n'aurait pu incarner longuemznt cet idCal. M&me ses idoles, 
Louise Renaut et Marie T. . . , s'il Ctait devenu leur mari ou leur amant, se- 
raient tombCes de leur piCdestal ou, tout au moins se seraient ternies; Flau- 
bert s'est montrC psychologue trks rCaliste quand il a fait cette remarque dans 
Madrme Bovary: "I1 ne faut pas toucher aux idoles: la dorure en reste aux 
mains.'734 

Incapable de trouver une femme de chair qui pat incarner son idtal fCmi- 
nin, Roylesve, qui n'Ctait mari6 que depuis six ans avec "la petite merveille" 
dont la sensibilitC trop peu profonde et le manque d'entendement le dCsap- 
pointaient, s'Ctait avisC, en 1907, de crCer cette femme idkale dans un roman 
extrkmement subjectif, Mon Amour. Son hCroi'ne, Mme de Pons, est exquise 
par son cceur, par son esprit, par sa beaut6 et par sa chair. Voila donc enfin 
I'idCal, mCme si ce n7est qu'une creature livresque; hClas! non. Alors que, dans 
Mademoiselle de Maupin, I'hCroi'ne de ThCophile Gautier, travestie en jeune 
cavalier, sort sagement du roman pour disparaitre & jamais, plus charmante, 
plus ravissante, plus idCale que jamais, aprts ne s'Ctre donnCe qu'une seule 
nuit 5 son amant, celle de Moa Amour rCvtle dans son caracttre une paille 
qui dCtruit le bonheur du heros peu de temps aprks qu'elle s'est donnCe 5 Iui. 
Ainsi, m&me avec une creature de fiction, RenC n'a pas rCussi 5 trouver un 
bonheur durable. La raison de cet Cchec, il nous I'a donnCe dans une phrase 
d'une demi-ligne inscrite dans ses carnets, malheureusement sans date: "Moi 
heureux? J'aurais honte." " La lucidit6 de l'homme qui a noti ces quatre 
mots est tellement cruelle qu'elle nous Cmeut jusqu'aux lames; nous sen- 
tons qu7il existe chez lui un micanisme d'Cchec dont nous ne trouvons qu'un 
autre exemple avant lui, Baudelaire. Longtemps nous avons voulu voir chez 
eux une tendance masochiste, mais, aprbs y avoir rCflCchi pendant des an- 
nCes, nous en sommes arrivh 5 rejeter cette explication; en effet, il est 6vi- 
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dent que ni Baudelaire ni Boylesve ne trouvhrent un bonheur intellectuel ou 
affectif dans leur souffrance. C'Ctait plutht une forme d'auto-punition venant 
de ce qu'ils ne se jugeaient pas dignes d'6tre heureux. Seuls les 6tres sim.. 
ples, les "je m'en fichistes" et les gens hypocrites avec eux-m6mes peuvent 
connaitre le bonheur absolu, d'ailleurs une sorte de bonheur B bon march6 
fait B leur image. Boylesve eat CtC humiliC de connaitre et de goQter un tel 
bonheur. 

Bien qu'il ait perdu de bonne heure sa foi religieuse, on sent en lui cette 
croyance si profonde chez les grands auteurs de 1'Cpoque romantique: tout 
en ce monde est fini, I'infini ne se trouvera qu7apr&s la mort, s'il existe un au- 
delB. Donc, pour lui, le bonheur ne pouvant pas Ctre le bonheur si I'infini 
n'est pas un de ses composants, ne peut se trouver nulle part sur cette terre, 
aupr&s d'aucun btre humain. Ce micanisme d'tchec, qui ne lui permettait 
pas de trouver le bonheur, ou plut6t de l'accepter quand celui-ci s'offrait ?i 

lui, c'est ce qu'on sent si bien dans cette entrte de son journal: " . . . tou- 
jours insatisfait, toujours triste, toujours inq~ie t . "~WalgrC cette attitude 
totalement negative envers la vie, nous estimons que, sans avoir trouv6 dans 
son dernier amour le bonheur absolu qui, seul, aurait pu le contenter, il en 
connut un qui avait de nombreuses facettes. 

Betty satisfit trois besoins trhs forts chez lui: son besoin de tendresse et de 
comprChension, car toujours il a souffert d'&tre incompris, que ce soit d'Alice 
ou des lecteurs, et il a toujours aspirk B connaitre Ia tendresse maternelle 
qu'il avait si peu eue, sa m&re Ctant morte lorsqu'il n'avait que quatre 
ans; son besoin de beautC, qui existait en lui depuis l'enfance et qui 
s7Ctendait B tout, paysages, fleurs, arts, ameublement, vetements, tout en 
atteignant son point culminant dans la femme; son besoin charnel, qui sem- 
ble avoir toujours it6 trks vif, m&me s'il ne fit jamais de remarque telle que 
celle que Vigny osa confier B son journal: "Je me sens puissamment orga- 
nisi pour la voluptC physique."37 Ce dernier besoin ne surprend pas quand 
on sait 2 quel point cet homme, qui a Ccrit Les Bains de Bade et La Legon 
&amour duns un parc, admire le cat6 nature1 et spontanC de la vie paienne 
et qu'on se rappelle qu'il vit B une epoque ob il y a un groupe d'krivains 
tout B fait pai'ens dans leur conception de la vie sensuelle, Pierre Loujis, 
Hugues Rebell, Anatole France, Colette, la comtesse de Noailles et Henri 
de Regnier, pour ne citer que les plus connus. Enfin, pour expliquer son 
bonheur-mbme s'il n'est que relatif-avec Betty, n'oublions pas la passion 
pour la musique qu'ils partageaient et qui lui rendait son amie encore plus 
chhre. 

Quand on se souvient des conditions si romanesques dans lesquelles 1' 
Ccrivain rencontra Betty, cette femme jeune et jolie, si attrayante, si intires- 
sante, si stduisante, on n'est nullement CtonnC qu'il y ait eu en lui comme 
une explosion qui permit au pokte lyrique de se manifester. Nous ne devons 
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pas &re aveuglCs par le fait qu'on ne le connait que comme I'auteur de ro- 
mans, de nouvelles et de contes; Boylesve Ctait un lyrique et il I'a mentionnC 
plus d'une fois dans ses carnets intimes "Je suis un lyrique dCtournC d: sa  
~ o i e " ~ ~ ;  et ailleurs: "Je ne suis pobte que dans la ~olitude"~" et encore: 
&'Oh! comme il faut que je me sache seul pour bien sentir." 40 Ses pobmes B 
Betty lui ont, pour la premihre fois, donnC la chance d'exprimer en vers son 
cBtC lyrique. 

Quelle est la valeur de ces poCsies? Valent-elles la peine d'ktre offertes 
au lecteur et CtudiCes critiquement? I1 est Cvident que ces questions exigent 
une rCponse avant que nous ne terminions cette premibre publication his- 
torique et critique. Pour la plupart des lecteurs, l'attrait de la poCsie lyrique, 
et peut-etre son seul attrait, c'est de pouvoir trouver dans une pihce de vers, 
mieux exprimCs qu'ils ne pourraient le faire, des sentiments, des Cmotions, 
des sensations qu'ils ont connus eux-m$mes, parfois profondCment, parfois 
d'une faqon tout fait fugitive. Cela, ils peuvent le trouver jusqu'h un cer- 
tain point dans ces pobmes B Betty. Si nous qualifions notre affirmation en 
Ccrivant "jusquY5 un certain point" qui en rCduit Ia valeur, c'est parce que 
l'C1Cment subjectif y est beaucoup plus fort que dans des poCsies lyriques 
telles que Les premi2res me'ditations poe'tiques oh aucun detail personnel 
n'identifie la maitresse ou I'amant. La subjectivit6 des poCsies de Lamartine 
qu'admirait tant Boylesve (A ce sujet, il conviendrait de lire les six premikres 
pages du dernier livre que M. Gtrard-Gailly, le grand-maitre boylesvien, a 
fait paraitre en 1962, chez Nizet, Profils littbraires) est uniquement dans 1' 
expression du bonheur, du regret, du chagrin, du d6sespoir ou de toute autre 
rCaction qu'il Cprouve, alors que celle des poCsies Ccrites pour Betty nous 
rappelle Les Fleurs du ma1 oh 1'CICment personnel est si dCveloppC qu'on 
pourrait faire une analyse du caractbre de Jeanne Duval aprbs avoir lu atten- 
tivement les morceaux inspirCs par cette femme qui joua un r61e si important 
dans la vie sentimentale et Crotique de Baudelaire, et qu'on pourrait presque 
peindre son portrait. Ceci serait possible Cgalement ii tout lecteur des poCsies 
de Boylesve. NCanmoins, nous estimons que, maIgrC I'importance de la per- 
sonnalisation des deux amants dans ces pokmes, et en particulier de la 
femme, le lecteur n'aura aucune difficult6 B s'identifier B I'un ou 5 I'autre, si 
ce lecteur, qu'il soit femme ou qu'il soit homme, a aim&, avec, dans son 
amour, un ClCment sensuel aussi grand que celui qui Gtait dans I'amour de 
Betty et de RenC. On ne peut nier le fait que la sensualit6 est ici une vCritable 
passion, qui n'aurait CtC que simple IubricitC si les deux partenaires ne s' 
Ctaient pas aim& autant spirituellement qu'ils s'aimaient charnellement. 

Quand nous employons ici le mot "passion", il convient de le compren- 
dre B la fois comme on en use B 1'Cpoque romantique et aussi dans son sens 
physiologique, comme on le trouve dans les romans de Hugues Rebell, par 
exemple, 06 suinte une sensualit6 exacerbCe. Betty et RenC s'aimbrent Sun 



110 RICE UNIVERSITY STUDIES 

l'autre totalement alors que Baudelaire, lui, satisfaisait une esptce d'amour 
toute difftrente d'une autre avec chacune d-s trois femmes, Jeanne Duval, 
Mme Sabatier et Marie Daubrun, qui inspirerent tant de ses potmes. Or, 
combien d'hommes et de femmes sont capables d: s'aimer passionnCment 
presque jusqu'B l'absolu, comme ce fut le cas de Betty et de RenC? Tr&s 
peu. C'est ce que Dumas Pkre a si bien compris dans Antony oh il fait 
dire par un jeune dramaturge, E u g h e  dlHervilly, B la vicomtesse dz Lacy 
qui lui reproche de ne pas l'aim-r comme Antony aime Ad2le: 

Prenez-y garde, madame: un amour comme celui d'Antony vous tuerait, du 
moment que vous ne le trouveriez pas ridicule; vous n'&tes pas, comme madame 
d'Hervey une femme au teint plle, aux yeux tristes, & la bouche skvbre, . . . Votre 
teint est rosC, vos yeux sont pitillants, votre bouche est rieuse.. . . De violentes 
passions dbtruiraient tout cela, et ce serait dommage; vous, bstie de fleurs et de 
gaze, volts voulez aimer et gtre a i d e  d'amour? Ah! prenez-y garde, madame!-ll 

Malgrt le ton si romantique du style, I'idCe de Dumas est fort claire: c'est 
qu'il y a dans I'amour comme dans la musique une question de registre, qui 
varie d'2tre B 2tre beaucoup plus que d'Cpoque 5 Cpoque, et que les humains 
qui s'aiment passionnCm-nt, presque absolument, sont rares. CeIa explique 
pourquoi les lecteurs de tous les temps p-uvent continuer 6 s'inttresser B I' 
histoire de grandes amours comme celles de Tristan et d'lseult, dlAbClard et 
d'Ht!oi'se, de Manon et de des Grieux, de Charlotte et de Werther, de Ptlltas 
et de MClisande, m&me s'ils sont incapables de 1-s comprendre et encore 
moins de Ies Cprouver. Dans la vie des 2tres ordinaires, comme Betty et 
RenC, par exemple, que dn grandes amours ignorCes ou ma1 comprises parce 
que nous ne pouvons pas admettre que des gens qui nous entourent, qui sont 
nos voisins de chaque jour, aient des sensibilirCs plus profondes que la nBtre 
et rCsultant en des amours, des bonheurs et des dtsespoirs supCrieurs aux 
natres! 

RCsumons-nous donc: du point de w e  du lyrisrne, il existe dans les pitces 
de vers de Boylesve un Clement d'Cternel humain tellement fort, tellement 
universel, que le lecteur s'y retrouvera avec joie et I'apprCciera, tout au 
moins le lecteur capable de goiiter la potsie en vers, car le cas de Stendhal 
nous monfre qu'il existe des gens B la fois intelligents et sensibles qui ne peu- 
vent pas supporter les vers, 

On trouve aussi, dans ces potmes h Betty, un CICment de sincCritC et un 
ClCment de spontanCit6 qui les feront aimer du lecteur, tout comme il aime 
les chefs-d'ceuvre poitiques de Lamartine et de Musset, qui sont I'expression 
d'Ctats d'Ame qu'il a connus, qu'il connait ou qu'il sent qu'il connaitra un 
jour. En effet, il n'est pas nCcessaire que le lecteur soit bien grand clerc pou~ 
sentir ce qui coule dn source, et pour apprCcier cette spontanCitC. I1 com- 
prendra donc que ce qulCcrit Boylesve est vrai et d'une vCrite immtdiate 
puisque c'est au retour d'une rencontre amoureuse que la plupart de ces 
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patsies furent Ccrites. Chacune est comme une petite tranche de vie, un 
morceau de temps encore vivant oil coule du sang, oil halktent des dbirs, oil 
battent deux cceurs, oil se tendent deux corps, oil s'unissent deux imes. 

Boylesve, romancier rCaliste B la manikre de Balzac, a le don de faire voir, 
de faire comprendre, de faire sentir. Qui, a p r b  avoir lu ses poimes, ne peut 
voir la splendeur blonde de la chevelure dCnouCe de llhCro'ine, ou l'altiire 
beauti de ses seins dont la courbe Cvoque cette grkve de Deauville sur la- 
quelle ils s'aiment? Qui ne peut imaginer les ardeurs lascives de sa jeune 
chair amoureuse? Qui ne peut sentir les mouvements violents de son ventre 
roulant comme les vagues de la mer? Qui ne peut partager la crainte des 
amants dl&tre dCcouverts, faisant l'amour en plein air? Qui ne peut com- 
prendre les rCactions de cet homme presque vieux risquant sa reputation et 
son avenir pour possCder cette femme encore presque enfant? Qui ne peut 
Cvoquer la beaut6 singulikre de ces possessions B m&me le sol, dans le bois de 
pins, par des nuits d'hiver oh le vent glace leur semblait avoir cessC soudain, 
comme par enchantement? 

Ces poimes si lyriques ne sont pas beaux uniquement parce qu'on y sent 
profondtment I'expression spontante et sincire des sentiments et des sensa- 
tions les plus intimes, et parfois m&mes les plus animales des deux amants; il 
y a aussi la beaut6 du style qui ne surprend guire quand on sait I'admiration 
que Boylesve a toujours portCe B Anatole France, qu'il considtrait comme 
Ctant un des plus grands stylistes fran~ais de tous les temps. La richesse des 
images de ces po&mes, leur beaut&, leur variCtC, leur originalitt plaisent au 
lecteur cultivC. Et il est Cgalement heureux de trouver, i c6tC de passages qui 
donnent tant6t 1' impression d'un parterre de fleurs simples et fraiches, tant6t 
la sensation d'une jungle oil croissent des fleurs bigarries et bizarrement 
luxurieuses, d'autres passages rCvClant le pogte mCditatif, 1e penseur qui, tout 
en se laissant emporter par la lame de fond de cette passion insensCe, ne peut 
sYemp&cher de rCflkhir B ce qui Iui arrive, aussi bien qu'aux CvCnements 
mondiaux qui, en dksorganisant I'existence de centaines de millions d' 
hommes et en faisant une hecatombe de millions d'entre eux, est i la base 
de cette convulsion forcenCe qui a dCsorganisC sa propre vie. 

Que, du point de vue technique, les vers de ces poCsies ne soient pas tou- 
jours ce qu'ils auraient pu &trey qu'il y ait des rythmes bizarres m&lant des 
vers de longueurs diffirentes, que les rimes soient parfois faibles, nous ne 
I'ignorons pas et nous ne cherchons nullement B le cacher. Boylesve, toujours 
critique si sCvire de lui-m&me, serait le premier B reconnaitre ces imperfec- 
tions. Nous ne pouvons, pour les expliquer, que rCpCter qu'ils n'ont pas CtC 
composts pour la vente en librairie, mais simplement en vue de fixer dCfini- 
tivement pour sa bien-aimCe et pour lui-mCme le souvenir de dCsirs, d'in- 
quiktudes, d'angoisses, d'envols, de contentements et d'extases B la fois 
spirituels et charnels qu'ils chdriront B jamais parce que ce furent les plus 
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tmouvants moments de leur vie ensemble. 
Ces poisies valent-elles la peine d'&tre offertes au lecteur? Boylesve lui- 

m&me jugeair qu'elles en valaient la peine. Lorsque, en 1321, il avait con- 
senti h ce que "Vers l'absente" parQt sous sa signature dans une pztite revue, 
La Gairlande des mois, il avait dit B Betty qu'il estimait que les autres ne de- 
vraient pas &re publiies avant une pCriode de vingt-cinq ans. En permettant 
qu'elles paraissent enfin en 1967, avec une vingtaine d'annCes de retard sur 
la date mentionnie par son ami, Mme Betty H. . . D. . . en fait un hommage 
particulibrement touchant B la mimoire de celui qui naquit, il y a cent ans, 
dans cette toute petite ville de Touraine qu'avait d t j j  illustrte, presque trois 
si2cIes plus tat, la naissance de Descartes. 

Est-ce que RenC, cet Stre aussi constamment et complktement passionn6 
que rempli de la pudeur la plus dClicate et la plus susceptible, approuverait 
aujourd'hui la publication de ces po2mes si intimes que, en les lisant, on a 
souvent I'impression de lire des confidences qui n'Ctaient faites que pour les 
yeux, l'esprit et le cceur de celle qui partagea les douze derni2res annCes de 
sa vie? Nous le croyons parce que la discrition excessive de tout Etre et par- 
ticuli2rement d'un Ccrivain, si mtritoire qu'elle puisse &re, est souvent la 
raison pour laquelle il est ma1 compris et peu apprCci6. I1 y a dix ans, dans 
son Cnorme Histoire de la litte'rature fran~aise du symbolisme d nos jours, 
Henri Clouard lui a consacrt des pages d'une critique trbs fine, tr&s juste et 
rempIie de sympathie, sous ce titre "Boylesve mtconnu". HClas! ce n'est que 
trop vrai: malgrt toutes ses qualitb d'bcrivain, l'auteur de Mon Arno~lr reste 
incompris aujourd'hui, comme ilI16tait du temps qu'il vivait; or nous savons 
quY&tre incompris de ceux qu'il aimait ttait une de ses plus grandes souf- 
frances. Parlant de IYo2uvre d'art, il a not6 dans ses carnets intimes ces re- 
marques qui, & notre avis, autorisent cette prisentation historique et critique 
de ses po2mes B Betty, bien qu'elles ne s'y rapportent point directement: 

Je  me demande si le goCit, la connaissance Cclair6e et la possession des objets 
d'art peut causer 5 celui qui ne les crCe point une v6ritable et durable joie. I1 n'y 
a pas de viritable ni de durable joie hors de notre activiti. On m'entend, j'espkre. 
. . . La vCritable joie ne peut provenir que de nous-m&mes; elle est un jaillissement 
qui s'Cpand sur les choses, mais qui ne saurait provenir uniquement d'elles; elle 
n'est que dans la cr6ation. Aimer mCme, c'est moins subir le charme d'un &tre 
que le cr6er. L'amour est toute imagination, illusion. L'ceuvre d'art n'est pas la 
beaut6 aux pieds de qui nous sommes B genoux, mais Ie po&me que nous com- 
posons 5 I'occasion de telle forme.42 

En composant ces pokmes inspirgs par "la beaut6 aux pieds de qui" il Ctait 
"5 genoux", il a crCC une ceuvre d'art. Que, par discrLtion, par respect pour 
la pudeur de celle qu'il aimait, il ait souhaitt qu'ils ne paraissent pas avant 
1946, cela se conqoit aisCment, mais il savait que nu1 n'a le droit de garder 
indCfiniment une ceuvre &art cachCe sous le boisseau; le genie plus ou moins 
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grand que Ia Providence a accord6 un homme est un don gratuit dont les 
fruits doivent Stre partagCs avec tous les hommes pour leur amClioration, 
leur Cdification, leur enseignement, ou meme simplement pour leur plaisir. 
La publication de ces pobmes et de cette Ctude va permettre au lecteur de 
dCcouvrir une nouvelle facette du talent de Boylesve restCe complbtement in- 
connue jusqu'ici; une plaquette de vers suffit & rCvCler un pobte lyrique; 
celle-ci nous rCv&le que, griice B son amour pour Betty, il ne fut pas toute 
sa vie, comme il l'avait Ccrit, "un Iyrique ditourni de sa voie". I1 y a com- 
pensation a tout: le bouleversement que la guerre de 1914-191 8 avait ap- 
port6 dans sa vie est ce qui nous perrnet aujourd'hui de gofiter la lecture de 
ces pokmes qui, autrement, n'eussent jamais CtC Ccrits, et de reconnaitre 
qu'il existait chez ce romancier un don de po&te lyrique qui nous charme 
et qui nous Cmeut. 
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NOTES 

1. La personne que nous appellerons "Betty" tout au long de cette Ctude, est encore 
aujourd'hui une aimable et charmante vieille dame dont iI serait indiscret de 
trahir I'identitt. 

2. Ce roman avait d'abord paru sous la forme d'une nouvelIe, en septernbre et en 
octobre de 1916, dans Ln Revue cles d e ~ t x  mondes. 

3. RenC Boylesve, TLI iz'es plus rietz, Cd. Michel (Paris, 1917), p. 26. 
4. Ibid., pp. 34-35. 
5. La dernitre fois que nous avons eu I'occasion de revoir cette sornptueuse villa, en 

1957, elle avait kt6 transformse en un restaurant! . . . 
6. RenC Boylesve, Feuilles toinbkes, Cd. Dumas (Paris, 1947), p. 178. 
7. Ibid., p. 271. 
8. Jacques des Gachons et a]., Vnrin, Bd. du Divan (Paris, 1936), p. 52. 
9. Le lecteur dCsireux d'avoir des dktails sur cet h8tel devra consulter la monographie 

de Jean-Louis Vaudoyer, Sorlvenirs de la rrie des vignes, Cd. du Divan (Paris, 
1931). Dans notre thtse de doctorat, en 1931, nous avons fait une erreur en disant 
que I'habitation Ctait prttentieuse et que Boylesve ne I'aimait gutre. Sa sceur nous 
a corrigCs ainsi: "La maison avait CtC construite d'aprts les plans de RenC, la fa- 
cade tournCe du cGtt des jardins, les pikces de service sur la rue. ElIe Btait char- 
mante et des plus confortables. Je ne sais pourquoi quelques biographes ont dit 
qu'elle ne lui plaisait pas. Ce n'est pas exact puisque c'est lui-rn&me qui I'avait 
voulue ainsi; seulemznt plusieurs confrtres un peu jaloux de ce luxe ont voulu y 
trouver des dCfautsV. 

10. Rent Boylesve, Fe~lilles toinbkes, p. 211. 
11. Id., T I [  n'es plus riert, pp. 229-230. 
12. Ibid., p. 67. 
13. Id., Sortvenirs da jardin dttrslit, Bd. Ferenczi et fils (Paris, 1924), p. 108. 
14. Ces lettres de Betty B Rent ne seront jam3is connues. A fa requ&te de celle-ci, il les 

lui avait toutes rendues. Elle en fit un paquet qu'elle comptait mettre dans un 
coffre en banque. HCIas! elle les oublia sur le sitge d'un taxi et elles ne furent 
jamais retrouvges. 

15. Certains lecteurs qui auraient du ma1 51 accepter une teile situation oh un mari 
peut adorer sa maitresse tout en continuant d'avoir pour son Cpouse ICgitime un 
amour trks profond, n'ont qu'i penser au roman de Boris Pasternak oh le docteur 
Zhivago adore Laura tout en continuant d'aimer trts sinctrement sa femme, 

16. Renk Boylesve, Ferrilles tombe'es, p. 104. 
17. Varin, p. 13. 
18. RenC Eoylesve, Feuilles tombe'es, p. 22. 
19. Jean-Louis Vaudoyer, Sorrvenirs de  la rue des vignes, p, 52. 
20. RenS Boylesve, Sorivenirs du jardirz de'trriit, p. 113. 
21. Ibid., p. 141. 
22. Id., Feuilles toinbkes, p, 168. 
23. Jean-Louis Vaudoyer, Sorrvenirs de la rzie des vignes, pp. 58-59. 
24. Ibid., p. 61. 
25. Ces nombreuses pages si Cmouvantes se trouvent dans Varia et dans So~tvenirs de 

la rue des vignes. 
26. Ren6 Boylesve, Fe~lilles tornbe'es, p. 180. 
27. Id., Le deririer mot srtr I'nmol~r, 6d. Lapina (Paris, 1926), p. 63. 
28. Id., Ferlilles tombe'es, p, 306. 
29. Ibid., p. 271. 
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30. Id., Sainte-Marie deg flears, Cd. Calmann-Levy (Paris, 1908), p. 132. 
31. Thtophile Gautier, Emaux et Came'es, Bd, Charpentier (Paris, 1918), p. 226. 
32. Ce pokme a paru en 1921 dans un petit almanach, La Guirlande des mois. 
33. RenC Boylesve, Fe~tilles tombkes, p. 301. 
34. Gustave Flaubert, Madame Bovary, Librairie de France (Paris, 1921 1, p. 306. 
35. RenB Boylesve, Feuilles tombe'es, p. 270. 
36. Ibid., id. de la PlCiade (Paris, 1927), p. 149, 
37. Alfred de Vigny, Le Journal d'un pokte, Vol. V ,  Euvres cornpltres, Pd. Louis Co- 

nard (Paris, 1935), p. 243. 
38. RenB Boylesve, Feuilles tombe'es, Cd, Dumas, p. 211. 
39. Ibid., p. 64. 
40. Ibid., Cd. de la Pleiade, p. 22. 
41. French Romantic Pk~ys,  Cd. Charles Scribner's Sons (New York, 1933), p. 76. 
42. Rent Boylesve, Fe~tilles fombe'es, td. Dumas, p. 309. 
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