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"Abstract" 

La Conception de I'homme clues im poete impersonnel 
Jose-Maria de Heredia 

by 

Lillian Lubinski 

Jose-Maria de Heredia est un poete parnassien 

ntais il est heaucoup plus compiexe que ne le revele une 

telle appellation. Cette these sera aloes, une con¬ 

sideration de Heredia en tant que poete iiupersonnel 

d'ahord et puis des cette base nous aborderons le cote 

personnel qui exisfce certainement dans ses sonnets. 

Cette etude do Jose-Maria de Heredia aura coniine point 

de depart une comprehension du Parnasse comme reaction 

centre 1 *exuberance des poetcs rornantiques et une courts 

etude biogrdphiqu© du poete qui aiders a la plus com¬ 

plete comprehension de 1 ' ho mine et de 1’ oeuvre. 

Heredia eut un heritage de double culture, 

ce qui contribua heaucoup a 1•enrichissement de la 

comprehension qu'il eut de I'homme. II naquit a Cuba 

d'un pere espagnol et d'une mere franqaise. II fut 

eduque en France ou tout le long des annees scolaires 

et universitaires il se passionna pour la sagesse de 

1'antiquity, pour le classique. Il vecut une vie heureuse, 

sobre, et comblee de bonheur personnel, ainsi que d'honneur 

litt^raire. Le couronneiaent de sa carriere vint quand il 

obtint la naturalisation franqaise, la gloire des Trophees 



- son unique oeuvre - et une place dans l'Aeadeaie 

Frangaise. Sa vie est le t6moignage d'un poete r6elle- 

raent franqais raais qui possede un point tie vue universel. 

La vision cosmique de Heredia vint du fait 

qu'il coiaprenait 1*experience bumaine coeuae 41tint 

tou;jours partagee par tous les hotiu es de tons ies siecles 

L'homrae seal est assez insignii'iant aiais s *il vit 

conscient des ages passes et en faisant de son mieux, 

il laissera une marque permanente qui enrichira le monde. 

L'homme ressent un besoin d'etre reconnu roar ses efforts 

En iuttant pour la gloire il lutte aussi contre 1•oubli• 

Heredia place la lutte bumaine dans le contexte de 1'4ter 

nit4 et de la puissance de la nature protectrice* 

Heredia veut nous montrer que tnalgre toutes 

ses faihlesses il y a une noblesse inn&rente dans la 

race bumaine qai se vouo vers Jte travail personnel, 

vers ia conception du devoir terrestre* Ici il devient 

en quelque sorte plus personnel. 11 considere le besoin 

qu'a ebaque ho«i»e do chercher le bonheur et de se d6~ 

passer. L'iiomme doit reconnoitre que la mort est 

inevitable et il n'atteint la liberty que quand il 

reconnait 1 'immortality du usonde et sa propre mortality$ 

en vivant pleineraent sans se heurter contre 1'inevitable. 

Levant la beauty 1'aine bumaine s'exalte et 

elle devient perceptible a l'homme quand il atteint 



lfhar£ionie de ses taouveisents clans 1c monde* 

Jos6-Waria de Heredia eui un double but ei 

un double succes# £n poi'taot du point de vue objectif 

pour ne pas risquer do se laisser restrelndre par des 

cas ot ties ^motions Isoldes il about it a r6v4ler sa 

personnel!ho lecteur voit dons sa poSsie les 

traits du caractere du poet©5 son respect pour la dig¬ 

nity buraairie, sa ^oio de vivre, at son respect pour 

I'art, C*est unc personnolita n&e do 1 ’iiaporsonnaiit^ 

ou i'angoisse commune do l'ho^e, son universality 

et sa quote a la liberty sont clairesiont discernable. 



AVMT-JPKOPOS 

II n*est QUO trop facile de r&ussir a coses’ un 

artiste,■ un poote, un 6crivain dans ties categories toutes 

laites a trovers les 4poqucs de la literature, Dos ies 

d4b«ts do son expression cr&strice, I’hoiase, vie time de 

.sa vision restraint©, a voulu tout naturellement sim¬ 

plifier cheque chose tju’ii roncontrait, afin do §aie«x 

pouvoir la eo&prendre* Aiosi Voltaire ost philosophe, 

Balzac realist©, Zola natural.is to et Heredia parnossien* 

Quoique cos appellations soient comedos, elles no r4~ 

velent qu'one petite partie tie la personnelit4 et de 

1*oeuvre de ces auteurs, Apres tout, n'ouhllons pas quo 

Voltaire Aiaifc le plus grand pocto et dramaturge tin tlix- 

huitiese siecie; qu*Manor4 do Dal sac ova it inis biers des 

Sees rmaonfciqucs parmi ses personnages$ ©t qu*&milQ 

Zola so passiounait pour la psychologic social© sur un 

pi on bemteoup plus largo quo celui du naiuralisse. 

Jos4~Haria ele Heredia 4tait certoiDement un excellent 

parnassien, male ii font quo nous nous m4fions do co titro. 

Le pen d’dtudes qai ont 4t£ faites sur 1’oeuvre 

de Heredia sent toutes d'accord sur co point: quo 

Heredia est un poete impersonnel; qu'il so servifc de 

mots cocmse un peintro so sort de couieurs, pour fair© 

de belles images. Autremont difc, quo son intention aussi 
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bien quo les r4sultats avaient 4t4 tout a fait imper- 

sonneis• I.e .not «i!apcr®onnel^ est consider^ ici coaise 

n*«yant point do rapport avoc les sentiments, la sub¬ 

ject ivite, de 1‘eire cr4ateur. Par centre, la person- 

nalit4 dans 1’oeuvre d*un auteur serait cc qu'il y met 

do lui-meme, I© point do vue subjectif qui pernset au 

lecteur de p4n6tror la pensee ©t l*aise du createur a 

travers sa creation. Boas pcnscms que dans uno cortaine 

mosure Heredia so proto a uno analyse des 42<ioents.per¬ 

sonnels ou du laoins, huiaains, dons so po'sie. C*est 

pour tenter uno telle analyse, sans n%!iger le cot4 

propreraout dlt parnassien du poet© quo nous'oilons 

i*aborder ci-dessous, Cor c'est on portent dHtne base 

parn&ssienne que Jos&Hsiaria do Heredia construit et 

ddveloppe sos id&os et ce a* ©si qu*eu partout do ce 

fond ot'ensuitcen l*4tudiant du point-de vue do son 

attitude g4n4roio quo nous pouvons espOrer rotrouver 

enfin le ton personnel dans son oeuvre* 

Au premier abend il semblcrait quo le Parnasso 

ait tin stouveffiont total centre le Komar* fcissse* Et¬ 

on effet les poet os qui so &rouperent on se pomraant 

les Parnassians, avaient uno grand© id4e on common* 

lis r^agiasaient intens&ooRt centre les a bus des pa¬ 

stes roffiantiquesi In poesio ro©antique 4tant, «une 

exaltation sootimentalo et la po4sie parnassieime: 



une vision do beaut4 chacuoe avec une forme ' po4tiquo • 

correspomlanfcc, dans le premier cas lyrismc dans le 

second: iiapersoonolit4. ob.1octiv.it4 

.Los Parnassiens voulaient fair© tie 1‘expression 

po4tique tm art a la fois savant et r^fiecbi* 11s 

cberchaient. a about, ir a une soutenanec bardie de in tb4- 

orie do «l’art pour 1 ‘art•» Farce qu'ils no cosspromet- 

taienfc a tmcun prix cot id£al 11 y avait souvent dans 

leurs vers one certain© froidear ©i one ietpersonnal i t4 

qui mt'iiaient a an jngement fmtx a lour dgnrd • On lour 

reprochait un manque tie iyrlsme ct un d4tachement •po4- 

tique vis-a-vis de leur creation artisticjue. Le siouv©- 

ment parnossieti naquifc, comae nous i’avons d4.j© men¬ 

tioned, c Offline une reaction coat re 1*imagination sans 

bornes efc 1‘omploi trop frequent et memo grotesque de la 

coulour locale du romantism©. Aux ycux dcs Parnassieos 

les poetos romantlques ©valent conspieteaent abuse tin 

privilege tie 1‘expression personnellQ. . Bn met tent 

le 1101 eu valour absoluc ils avaient scandaleusemortt 

abandonee 1‘ursiversaAit# de 1’homeie. L’hoGss© ne pouvait 

plus taener ano existence valablo, il ne pouvait ni 

ignorer le pass4 ni ignorer 1‘oveuir, dans une epoque 

on le role du cl4veloppc»ont sclentjfique 4t«it en train 

de monfcer au premier plans «l*art et la science, long- 

temps Sf$par4s par suite ties efforts divergents do l*in- 
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fcelligence, doivent tendro a s’unir 4tr©itetaent, si cc 
% o 

n’est pas a so con fondre>~avoi 1 dit Gustav© Flaubert 

on pi©in© 4poque tic* i'epammisscment- du Parnosse. Une 

etude d© dos4-Maria do Heredia 1© motitre tres claire~ 

Blent disciple de cettc nouvelle conception, 'dais la 

vaieur- litt-'raire de Heredia a© vient pas da soul fait • 

■qu’il o'identifia avec la .forme et la manicre d’expression 

dos pootes dit permissions et cjufil le fit d *un© faqon 

tout- a fait r^guliero et c oaf or Die a leurs idees. Tout 

en s’jemosant cette doctrine blen d^linie et .asses strict©, 

Heredia «ut opprofondir ei- en quelquo sortc, souffler de 

la vie dans ce cadre foriaoi, et sobre. 

Tenter ua expos£ biographitjac de Jose-Paris 

de Heredia serait s’dloicoer de 1*intention de cetie 

4tude. fManaains quelqucs roiaarques pr4li«sinair©s de 

cc genre nous aiderons o coisprendre las sources et les 

diverse© influences qui emt agi sur la pens4e foeredienne* 

Nous verrons ainsi comment l*attitude Inipcrsonnell© 

n’estj pour floreclia, que 1*objeeiivite et la reverence 

pour 1 ’ ©.'.press ion ext eric are, le style, et qu*au fond 

rien de 1*originality0 (qui serait ici plutot le cote 

personnel) du poet© n*est saerifi.4. A la promiero 

lecture cette impersonality voile le cot4 intime dans 

1’oeuvre dn poefco. 



Apres un aperqu biopraphique et une discussion 

de la base parnassienne et tie 1 ' iapersonnai.it e ebez 

Heredia c'est notre intention d'aborder la persennaiit4 

qu*il r6vele dans son oeuvre, car ie but de cette these 

est <!e nsontrer que l’humunite du poete n'est pas sacri¬ 

fice, qu’clle no cede pas le pas a ce qu’on appelle un 

faiseur de tableaus. 



LA FORMATION jDlii JOSE-&1AH1A DE HEKliDIA 

Jose-Maria de Heredia naquit dans 1'ile de 

Cuba en 1842. Du eot4 maternel il 6tait le descendant 

de nobles Espagnols du douzienie siecle et il devait 

ressentir profondement tout le long de sa vie cette 

affinity pour les «Conquistadors> au souvenir desquels 

toute une partie de son oeuvre est consacree. (Un tiers 

de la section intitulec «Le Moyen age et la Renaissance^ 

des Tronhees, le volume unique qu'il a public, a cornrae 

sujet «Les Conqu4rants» et touts la derniere partie du 

volume est 1 'histoire des n.Conqu6rants do l'Or>). Il 

avait une admiration poussee a 1'extreme pour la noblesse 

et la bravotire de ces ancetres pleins cle vitality* 

Du cote maternel il 6tait li& au pays qui 

lui donna son Education et qui clevint sa pa trie bien 

aiiuee, Maie de Heredia etait Franqaise de Normandie et 

quand elie se trouva veuve et charg6e de la complete 

responsabilit4 pour I'avenir de son plus jcune enfant 

elie 1'envoya en France. Le jeune Jos4~l!aria n'avait 

pas encore neuf ans quand il quitta sa terre natale 

tout en ressentant la tristesse cle partir d’rn enfant 

tout a fait heureux* Comae il l'avoua lui-meme, ii 

avait eu une «enfarice reveuse, vagabonde ct un pen 

sauvage.»4 C'est pr4cisement cette liberty de corps 

et d'esprit dont il avait tant joui qui, du debut de sa 
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vie, 1'avait mis sur une voie saine et sereine vis-a-vis 

de la vie. Car Jos 6-Maria de Heredia fut tin de ces rares 

mortels qui peuvent' accepter la vie a bras ouverts en 

sachant toujours vivre conuse il faut, en gout ant de touts 

la beaut6, la douceur, et 1'aventure que la place privi- 

I4gi4e de 1'homme sur la terre lui of Ire. Nous estimens 

que cette sorte de sagesse innee, cet 6quilibre, aideat 

a la comprehension de son oeuvre. 

Toutefois il ne faut pas n6gliger le fait 

que le jeune garqon qui partit en France a 11 age de 

bait ans avait une intelligence et une sentimentalite 

precoces. IX 6tait, en plus, parfaiteraent bilingue et 

comae sa mere avant ini il avait le beau don d*4crire. 

11 etait «toujours sage et studieux* , cl’ime disposition 

joyeuse, et il actors it ses etudes. En France il s*en- 

thousiasma pour le latin, le grec, le franqais, et 

I’histoire. C’etait im eleve disfcingu6 qni rassemfalait 

en lui-meme les meiileurs el6saents de ses deux heritages. 

Quand il retourna a Cuba apres le baccalaureat, 11 avait 

acquis une profonde cormaissanee et un amour sans bornes 

de la litterature classique, et meme de toute 1*anti¬ 

quit 4. Cette influence classique devait se renforcer 

toute sa vie et elie le rapprocha des Parnassians. Joint©- 

intimement a cet aspect classique etait 1*influence 

espagnole, car Heredia avait lu a fond tous les auteurs 
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de sa secorido pa trie. 

• 11 passo trois ana a Cuba et il nous reste, 

de cet to ptf-riode, see prt?»iers essais p«4tiques. Nous 

esfcioKms qu’il serait utile de relever certains 41 diaetits 

de eette po^sie de jcuaesse pour pouvoir les reconnaftre 

plus facilament plus tarci quand ils appAraissent & nou¬ 

veau tlai'is Les T.roobees« marquee par an esprit, par une 

forme dif f4rent©, Bans «Les Bo is AsB6ricains», un long 

povtae'qu*il 4crivit quant! il a*4tai& ag4 quo do diac- 

huit acs, Heredia r&vel© tin cot4 romantique et reveur. 

C’est la nature et la coiammien de l*hesiue avec celle-ci 

qui on est le these t 

Alors, 4tead» sous un toit de brandies vertes, 
Et regardant sans voir les pages entr’ouvertes, 
Oue c'est bon. de rover, solitaire, au dons bruit 
Do la source <|ui pie or© un 4fcoriiei ennui; 
Me so sentlr a I*ombre et tie loisser les roves 
Printaniers s*&lever avec i’odeur des seves,'; 

(Los Bois Arndricains) 6 

L♦auteur se laisse alier. La nature i’envahit 

et lui confie les secrets tie la vie. Ainsi, il s© sent 

heureux, stable, rasaur4, Il salt quelle est sa place 

sur la terre ©t on aieia© temps qit'll so read eompfce de 

sa petitesse dons I'uaivers, il contemple 1’irifiiii, 

l*4ternel, qui revienfc si souvent comae un theme cen¬ 

tral d/ms sc*s sonnets. 

Le court poerao intitul4 Mon Pere> qui elate 

tie la memo 4poque, bien qu*ii soit 1*oeuvre d*t?n jeune 

homtue a qui manque 1 *o%p'-ri ones et la perfection qui 
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caraeterisera ses sonnets post£rieurs, montre clairement 

par le choix du sujet, par la forme, et par les mots, 

une inclination vers le personnel. C'est un hommage 

naif qu‘un garqon, devenu orphelin avant d*avoir comm 

son pere, rend au d is paru. I,e poete prof esse une foi 

religieuse a travers laquelle il serable vouloir adoucir 

sinon expiiquer la raort du pere; 

Ton coenr s'est repose docile, on la promesse 
Qu'autrefois jura le Seigneur: 

Pour 1 'hemaie tendre et doux. je garde raa douceur. 
(A Mon Pere)? 

Notons aussi la forme irreguliere de ces trois 

dorniers vers. Une forme qui ne sera pas admise dans 

Les Troubles mais qui souligne ici 1'esprit de liberte 

du jeune poete. 

II n*y aura jamais de transformation de 1*ex¬ 

pression herediemie* N4anmoins il y aura un murisseiaent 

prononc4 et une adherence a une strict© discipline de 

la nmniere d 'expression. Et cette Evolution sera ten ement 

prononcee qu'elle aura tendance a tromper le lecteur 

qui ne cherche pas en dessous de la surface le sens de 

ce qu'il lit. De retour a Paris et ag6 d'a peine vingt 

ans Heredia tlcrivit un poeme intitule «A Une Morte» qui 

pourrait en quelque sorte servir de lien dans le d6ve- 

loppement de sa poesie. L'id&e maftresse exprimee avec 

douceur et cr4dul.it 4 par un horanie. bless4 a cause d *une 

perfce personneile annonce I'attitude dans laquelle 

Heredia ecrira LesTrophees. 11 gardera toujours le ton 
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lyrique qui lui est inspire a travers la nature qu'il 

aime et qu’il honor©, mais il se rend compte que la no¬ 

blesse inn4e de l'etre humain doit l'obiiger a se dis- 

cipliner, a s*4levcr au dessus des doulcurs qu'il ressent 

souvent le long de sa vie. 

Je veux, 0 mon amie, embaurner v-a memoire 
Dans ees versets pieux; je veux frapper mon coeur 
Pour en fair© jaillir la sublime liqueur: 
Je ne veux pas pleurer, je veux ptrier et croire, 

(A Une Morte)8 

L’.iornme heredien ressent un besoin de se dominer. Cela 

serait trop vuigaire, trop vil, de pleurer une morte* 

En 1861, Heredia s'inscrit a la Faculte de 

Droit. Sans effort apparent et pendant qu'il termine 

ses etudes en droit il entreprend le programme de I'Ecole 

Rationale des Chartes, qu'il finit brillament en trois 

ans. Il avait une grande dette envers I'Ecole des 

Chartes car c’est la que son esprit se forma et c'est 

la qu'il d&veloppa son gout pour 1'exactitude et qu'il 

approfondit ses grandes eonnaissances historiques. Ainsi 

nous voyons le jeune Heredia, age d'a peine vingt-trois 

ans, qui avait beaucoup de tendances naturelles roaantiques. 

Sur cette base il avait greffe une education profonde et 

profond4ment clossique, des Etudes en droit qui lui 

donnerent des idees concretes sur la conception bumaine 

de la justice, et des Etudes a I'Ecole des Chartes. De 

ses dernieres etudes il acquiert une discipline pour 

la precision, qui ne le quitto jamais. Voila done 
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quelques 6l4ments importants que nous retrouvons duns la 

po4sie de'Jos4-Maria de Heredia. Nous insistons sur 

1*importance do. ehacun parce que son oeuvre est comma 

1*apogee de toils ces el4ments. C'est-a-dire qa'ii est 

presque impossible tie trouver une 4volution de la pens4e 

de 1'auteur eu lisant Les Trophies. L'ordre du volume 

n'est pas chronologique. 11 n*y exists qu'un groupeiaent 

par sujets. Le livre ne parut qu'en 1893, quand le 

poefce etaxt au point culminant ne sa carriere intellec- 

tuelle, II avail lui-nieme choisi les sonnets qu Ml 

voulait pour son recueil et il les avail remanies aiointes 

fois. Oil ne pent arriver a une profonde comprehension 

de 1'oeuvre de Heredia que si on i'aborde sans iuees 

prdconques sur les 4leiaents qu'on pourra y trouver. Cela 

est n4eessaire pour chasser hors tie 1* esprit des le 

d4but les jugements tout faits qu’on trouve a son' Ogard. 

La p4riode de multiples etudes n'etait pas si 

surcharg4e d'occupations academiques pour que le jeune 

homme n'ait pas eu de temps pour les plaisirs mondains: 

pour les salons et pour la conversation. 11 i'recfuentait 

reguii er erne n t plusieurs salons et cafes ou se retrouvaient 

les Parnassians; c'4tait un groupe compose de plusieurs 

noyaux differsmts et qui se reunissait mm parce qu'ils 

avaient tons la meme doctrine, raais parce qu'ils pos- 

s4daient en commun une reverence sans bornes pour 1'arl 

et un sentiment de reaction centre les exonerations 
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du MQI des Homantiques. Heredia fiat des le debut un 

membra important du group© et un adenirateur acharnds de 

son plus grand maitre, Leconte tie Lisle. Au cours tie 

l'arm4e 1866 parurent dix-huit rmm4ros du «Parnasse 

Contet/iporain.» Heredia y figura par mi les trente-sept 

coliaborateurs avec cinq de ses sonnets. Pendant les 

ann4es qui suivirent Heredia etait un collaborateur 

regulier des publications parnassiennes, Mais ce qui 

est a remarquer e'est qu'aucun recueil de la poesie tie 

Jos4-4!aria de Heredia no parut jusqu'en 1893, 1’amide de 

la publication des Trophies. Apres cettc date Heredia 

devait vivre entore douze ans et il ne s'arreta point 

de travailler. Les poesies qu'il nous loissa de cette 

Spoque sent aussi belles que ses Trophies mais il ne les 

publia pas*^ Ainsi cet hoiume done, eonscientieux, et 

fort travailleur ne nous laissa qu’un seal volume. Par 

consequent ce volume represent© le nteilieur de ce qu’un 

hotume jugeo et pens a digue d'etre public, Ce o'est pas 

1'oeuvre d'une ann4et ni d'une period© dans ime vie. 

C'est le teiaoignage artistique d'une vie. Si a la surface 

les sonnets de Heredia parnissont comae des creations 

spontanees, des inspirations d'un instant, des points de 

vue iso!4s, ce n'est qu'une apparence trompeuse car en 

reality ils sont un melange complexe et soigneusement 

conqu de toute la pensee et de tout l'art de Heredia. 

Ainsi uous soulignons 1'importance de creuser au dessous 
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de la surface pour essayer tie d4ra<mt:;er et d'4elaircir 

non seuleiaent le cot4 impersonnel, £i&4, disc ns par¬ 

nassien, des sonnets mais aussi pour trouver la person- 

nalit4 qui y r4si.de* Cette personnalit4 est souvent 

difficile a discerner parce quo Heredia la cacha.it, pas 

parce qu'il ne 1'approuvait pas mais parce qu'il ne voulait 

pas se laisser allor au MCI, a cette dangereuse subjec¬ 

tivity qui risque, si elle n'est pas control4e, d'etouf- 

fer et de suppianter tout autre 4l4tnent lyrique. Nous 

rdservons au lecteur le droit de constater que «Jos4-Maria 

de Heredia est tout a fait parnassien pour ce qui coneerne 

la forme et memo 1 'esprit de son expression, mais nous 

esp4rons pouvoir montrer qu'il est loin de n'etre qu’un 

Parnassien. Heredia croyait 1'hom»se incapable de traduire 

aes sentiments et qu'il fallait alors se roidir pour 

rnieux r4ussir.^® Pour eviter d'etre victims de son 

impuissance I'hoim&e cievait se d4velopper dans les voies 

qui 4taient ouvertes a lui* Nous ne voulons pas r4duire 

1'importance, I'estime dont les Parnassians jouissent 

duiuent, mais nous nous bornerons a montrer que Heredia 

est alio beaucoup plus loin et que son oeuvre rassemble 

de noinbreuses conceptions tres diverses* 

L'ann4e des Tronhdes (1^93) 4tait aussi 1'anode 

de la creation d‘autres sonnets qui ne font pas partie 

du recueil. Sst-ce parce que leur auteur aidticuleux 

n'avoit pas eu le temps de les remanier? Ou pout-etre 
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quo ces sonnets, tout en ayant le sens et la raison d’etre 

que Heredia leur avail l£gu4s, n'arrivaient pas au ni¬ 

veau de perfection que la publication exigeait a ses yeux.^ 

Enlaee-soi plus fort i Que mon d&sir scit tel 
Qu'il prete a nos b&isers one ivresse sublime! 
Que ton scin soil le goui’fre on le rewords s’abiiae 
Prends, et brule won coeur sur le bucher charnel. 

(La Messe Noire)12 

Cos vers sent les quatre premiers d'un sonnet 

bien heredien, raais qui le devinerait sauf peut-etre 

eelui qui connait bien cot homme qui eut en lui tant tie 

traits, de desirs, d'attitudes et de pouvoirs d’expres¬ 

sion di.ff&rents. 

Pour .-ir river a comprendre, a voir clair et 

profond4ment dans le coeur et dans 1*esprit de Jose— 

Maria de Heredia, il est utile de s'arreter quelques 

instants sur sa inaniere de vivre, sur ses activity et 

son comportement quotidien. Sa vie ne ressembla guere 

a ceiles de tant d'hommes de g&nie, ineapables de se 

reconeilier a la accessite de vivre harmonieusement dans 

le mnde tel qu’il est. Heredia n’avait pas le moindre 

mal a vivre avec enthousiasme et joie. C'etait un 

veritable geutilhomme. 11 n’avait jamais de soucis 

cl'argent; il &tait beau, graeieux, bien habill4, et 

A ] 
trop sur de son talent pour envier eelui des autres. 

Il 4tait un v4ritable seigneur exotique et tout le taonde 

1'aiiuait. 11 avait fait un inariage heureux et jusqu'a 

sa wort sa vie de foiaille 6tait la base solide de son 
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existence et de son travail. 

Metae s'il n’4crivit que pen de po&sies, il 

ecrivit a us si beaucoup de prose, que la gloire ties 

Trophees a fait precisfcurdsnent oublier. 11 fit des 

traductions de l’espagnol et par ce travail il a du 

approfondir sa propre coinpr4hension de cultures et 

d*6poques diverses* Il ecrivait des discours, des 

relations de voyage, des prefaces; celle de son Edi¬ 

tion des Bueol its ties d'/tndr4 Chenier- est rev4latrice des 

valeurs cle Heredia. Son admiration pour Chenier coni- 

fflenqa quand il eteit encore ecolier et ne eessa de 

grandir toute sa vie. Il l'admira parce qu’il le voyait 

comme un Homme de son temps et de tons les temps, tie 

tons les ages. 11 appreciait dans ses vers une m'usique, 

une harmonic, et un don d ‘evocation, qu’il est i raait 

comnie la premiere des vertus po£tiques*^ Ce sont 

1’universality et la beaut4 4mouvante des vers de Chenier 

qui expliquent leur Influence sur 1*oeuvre de dose- 

Maria de Heredia. 

Qu’elle soit difficile, paisible, calme, ou 

doulqureuse - et la vie ce Heredia avail passS par 

toutes *?es 4tapes - ell.e possedsit toujours une douceur, 

un equifibre qui nous laisse avec la conviction que 

Heredia £tait un de ces rares etres humains qui surent 

admirablement bien nsener leur vie. Il passa des salons 

de ses maxtres et de ses arais a organiser son propre 



16 

salon ou se r4unissaient des artistes, des poetes, et 

d'autres amis. guatr© anuses avant sa rnort son extreme 

veneration pour les iivres, qu'il avait exprim4e aupa- 

ravant dans des termes qui semblent presque d4crire un 

etre aia4; 

Et ee velin pali que dora Clovis Eve 
Evonne, ,je ne sais par quel chorine passe, 
L'aiue de leur parfu® et l’otabre cle leur reve. 

(V4iin Dor4)15 

est concretise© par sa nomination comae administrated' de 

la Bibliofcheque de 1'Arsenal* Ces vers, Merits en 1893 

pour Les Trophies, sont Gorate un presage de ce «ue seront 

les dernieres amiees de la vie da poete. 

XI etnm4nage a 1'Arsenal ou il r4unit reguli- 

erement ses amis tous les dimanches* II se rapproche 

maintenant avec le passages du temps du role du patri¬ 

arch© ties dimanches cie 1*Arsenal. II avait l'art de 

conseiller les jeatt&s, qui le recherchaient et le louai- 

ent, tout en retenant son est line pour les vieux. II 

avait le respect et 1'affection de ses maltres, de ses 

caiaarades et de ses disciples. Ces dernieres atmees 

nous int4ressent parce qu'elles souli nent, elles cou- 

rorment pour ainsi dire, la vie et 1 'oeuvre de I'hoatme. 

C*4fcait au courant de 1'ann4c des Trophies 

qu'il requt la naturalisation franqaise. Mais serait- 

ce possible de le c once voir comme autre chose que poel.r 

r4ellenient franqais? II est Franqais par son esprit, son 

point de vue, son oeuvre entier et non settlement parce 
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qu'il choisit 1*expression franqaise. Maurice Barres 

avait d4clar4 qu'il n'y a pas asses de racines Iran- 

qaises dans la po6sie de Heredia amis nous ne pouvons 

pas accepter cefcte observation comae valable car, apres 

tout, cette antiquite tant r4v4r4e et honor4e par le 

poete, n*4tait-elle pas 1'ancetre de la France? Nous 

retrouvons, pas dans les sujets monies qu'il choisit, 

amis dans les resserabiences entre 1'antiquity et le pre¬ 

sent, la France, les Franqais, les boaiwes contemporains 

tout a fait vivants et vraisemblables; les h4ritiers 

d'un pass4 Iona, coniplexe, et duquel les grandes iignes 

se prolongent dans le present. L'homme heredien con- 

t -inporain arrive a une connaissonce de soi et a un 4tat 

de civilisation plus 4lev4 a cause de la conscience 

qu'il prend de son pass 4 ainsi que de celui de ses ancetres. 

Barres n*avait vu que les sujets apparents des poesies 

de Heredia et ceux-ci 4taient rareraent franqais, mais ce 

qu'il ri'a pas consid4r4 c'est que ces bases antiques 

servaient a raettre au point la compr4hension de 1‘horame 

contemporain. Les nationalit4s ne separent les homines 

que superficiellement* Qu'il soil franpais, ospa. n«l, 

ara4rica.in ou autre, 1'homme heredien esi l'hosniae uni- 

versel; il est celui avec lequel nous partageons des 

traits et des aspirations. 

Les Troph4es des leur publication eurent 

un grand succes, un fait qui n'4tonna personae car 
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Heredia etait en plein epanouisse<nent de so hrillante 

carriere. Parce qu'il etait dsja presque c^lebre avant 

1'apparition du volumej taut le raonde 1'attendant avec 

impatience. Sa gloire continua a croitre et il fvn elu 

a 1'Academic Franqaise du premier coup, centre Zola, 

Verlaine, et d'autres* 

A partir de l’annee 1900 Heredia proi’itait de 

plus en plus <le chaque possibility qui se present ait 

de se rendre hors de Paris. II passait beaucoup de temps 

a Mont-fort-l'Amaury, one petite ville dans la Seine-et- 

Oise. La il pouvait oublier la vie mouvenientee de Paris 

et il se rejouissait dans le calme et la solitude cham- 

petres. Heredia avait toujour® ate extreme.sent sensible 

a la nature. Pendant les dernieres ann4es de sa vie 

cette sensibility devint de plus en plus une veritable 

passion*' Quand il avait 6%6 un petit enfant a Cuba 

il adorait la riche v^g^tation de l'xle, il lisaxt avec 

avidit4 l'bistoire be l'Am^rique et ce qui le frappa 

surtout c*etait la decouverte des lorets vierges, do tout 

un aonde pas encore teucb.4 par les mains de 1 'ho&inse. 

Tout le long de son oeuvre on retrouve 1'onmipresence 

de la nature tunsi qu'un rapport remar qua ble entre 1 *1IOOM»B 

et la nature. Il est sans doute vrai que 1 *homme grandit, 

s’enriebit de son passe et do 1'expyrience de ses ancetres, 

tout cointae Heredia lui-meme illustre cette hypothese 

par sa propre existence, iwais dans une vole parallel© 
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et simultanec, (la voie de la nature) 11 trouve la pais 

en se livrant a la nature qu’il considere coaime douce 

et f'raternelle. «La nature a reveille 1’imagination, 

17 
1’esprit, et le sentiment chez Heredia.» 

L’art de 1'homme crdateur s'appuie et s’inspire 

de la nature. Quoad il fut requ a 1'Academic Franqaxse 

il dit dans son discours de reception: «C'est que la 

vraie poesie est dans la nature et dans 1'human!te 

eternelle et non dans le coeur de 1'homme cl'an jour, 

J8 
quelque grand qu’il soit.» C’est un de ses norabreux 

t^moignagos de 1 * importance de la nature et de 1'hu¬ 

manity. Par le mot «humanity» Heredia veut dire 1'ac¬ 

cumulation de toutes les experiences des homraes a travers 

les siecles• 

En 1901 le poete vieillissant rend hommage a 

la nature en honorant I’iraperatrice do Russie dans une 

poesie qu’il intitule «La France err Fleurs *» D’un bout 

a 1’autre de ces vingt vers Heredia fait rayonner la 

beauty naturclle de la Prance en s’adressant a sa majesty: 

Les forets du Valois, sous le bouleau mouvant, 
Sent, ainsi que la-bas, dans votre antr^ patrie, 
On immense jardin de bruyere fleurio 
Dont 1'eclosion fraiche ondu.le au gr4 du vent. 

Et, par 
Vo us verriez 
Oes Alpes 
i/'rangunt 

toute la France, en ce mois de l’annee, 
la bruyere en fleur, depuis le mur 

,.jasqu’aux bords pu les.lames d’asur 
U’un ill d1argent la Mediterranee; 

(La France en Fleurs)19 



Jos4-Maria de Heredia mourut en 1005 et il 

nous laissa le riche heritage d’une vie digne et pleine. 

«L’osnbre» de Heredia, pour employer son propre terine, 

vit toujours et perp4tue dans le sonde le souvenir du 

poete. Si Jos4-Maria de Heredia pouvait revenir parmi 

nous aujourd’hui il saurait qu’il avait atteint le succes 

de la vie humaine, selon ses propres croyances. L’homme 

nait, vit un petit temps et puis il meurt} si, en vivant, 

il arrive a continuer et a enrichir sa race par 1*ex- 

tens ion dans l'avenir, des experiences qu’il trouve dans 

le pass4, s’il fait partie du fil continu qu’est 1'hu¬ 

manity qui marche avec cheque g4n4ration avec un peu 

plus d’assurance quo dans la pr4c4dente, il a rei-pli 

sa tache terrestre* 

Dans les pages suivantes nous voulons creuser 

1*oeuvre de Jos4-Maria de Heredia en nous appuyant sur 

les 4l4ments que nous avons. relev4s de son caractere, 

et des circonstances dans iesquelles sa vie se d4veloppa« 



L1MMSKSONhALlTE OAKS L'OEUVRE DE HEREDIA 

Jose-Maria de Heredia portage le point de vue 

parnassien au sujet de 1'apparent© absence de sentimen¬ 

tality subjective dans la po4sie. Nous aborderons cette 

dtude en premier lieu, du point de vue de son imperson- 

nality. Ainsi nous pourrons ensuite explorer avec une 

plus grande objectivity et comprehension les aspects 

personnels qui existent certainement dans 1'oeuvre de 

Heredia. Le lecteur cotaprendra alors sans risque de 

malentendu qu'il n'est nullement notre intention de nier 

ni d'ignorcr un poete d'expression impersonnelle. Nous 

n'examinerons le cot4 personnel du poete qu'apres avoir 

compris son objectivity. 

Heredia considere 1'etye humain d'une maniere 

impersonnelle, c 'est-a-etire qu'il le place dans un 

contexte tres vaste; ce context© 4tant la race humaine 

entiere. L'attitude avec laquelle il envisage le travail 

et la recherche qu'il s'est imposye est parfaitement 

objective* Contrairement aux poetes romantiques qui 

l'ont pryc4dy de peu, il observe les homines• II creuse 

ses connaissances de 1'hisLoire de ^antiquity et il se 

rend compte que 1'horarne d'aujourd*bui n'est guere different 

de celui d'il y a cent oU mille ans. Il voit que ses 

contemporains ont les memes d4sirs, les raemes souffranees, 

et les memes faiblesses que les homaies de jadis. Et de 
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ces longues et suigneuses observations il eonelut que, 

pour cotnprendre le montie des humains dans lequel chaque 

homrae est oblige de vivre, il est sage de tirer nos 

exemples de ee qui s’est passe auparavant •• Ainsi il 

espere arriver a une comprehension des aspirations et 

des Emotions quo ies individus ont en commun* Il s’op¬ 

pose au point de vue des Romantiques qui s'acharnaient 

a exprimer toutes les Emotions, les incertitudes, les 

tristeases, et ies joies qu'unt etre bumain resaentait 

a l'intdrieur de lui-iueme. Heredia ne pouvait voir dans 

une telle exposition qu'une expression extremement 

limit^e qui revenait toujours sur elie-iaeme et qui etait 

incapable de s'avenlurer au dela de 1 'individu. Aux 

yeux de Heredia une expression ainsi restreinte. etait 

d'une personnalit6 qui n'etait pas digne de la grandeur 

et de la versatility de llboame. Et en fin de compte, 

cointue nous le verrons dans le chapitre qui suivra celui- 

ci, Jos4-Maria de Heredia arriva a nous presenter l'etre 

humain come mi individu dons lequel chacun recommit 

les traits et les verity, qu'il connatt en lui-racme. 

11 choisit pour son recueil le noia de Tropbdes 

non seulement pour les souvenirs que ce mot 4voque, mats 

aussi pour le lien qu'il suggere entre I'antiquite 

et les temps modernes. Les «troph4es» de Jos 4-Maria de 

Heredia sent les resultats du d4pouillement du pass4 

disposes de man!ere artistique, car si I'homme d4cide de 



23 

conserver un trophee il lui donne une place et une 

valeur artistique. I,os Tronhees sont la vietoire de la 

poesie sur l'oubli. Pour Heredia Invocation de 1 'an¬ 

tiquity, qu'il effectue par des trophies, chasse l’oubli 

et rani me la ©4raoire de 1'liotanie, Ceci est d'une im¬ 

portance capitale, car c’est seulement par sa memoire, 

qui lui fournit la clef qui ouvre sa vision sur le pass4, 

que 1'bourne peut connaitre 1’humanity. Des le debut 

de son oeuvre Heredia insist© sur 1*importance des liens 

entre tons les ages dans lesquels il exista des tsomaes. 

Son premier «trophee» a le mot «oub.li» comme titre 

entier. «Le temple est en raine,» la mort 1*avail 

frequent4. Seule la nature, la terre, restent .immuables 

a tracers les siecles pare© qu'elles ne sent pas limit4es 

par le temps qui passe, 1.1 y a tout autour du temple 

un soupqon raysterieux des dictix .et des heros de jadis, 

Le poete sent que I'hojame reste toujours pareil, tou- 

,jours insensible en ne sc limit jamais conseiemment a 

son pass4. 11 accepte la vie telle qu’elle sc prdsente. 

Il est indifferent a cause de son ignorance et pourtant 

les Elements qui le lient a tons les hommes sent presents 

tout autour de lui au sein des chases eternelies. 

On avail reproch4 a Heredia de prendre quelques 

petits sujets historiques et ia,ytbolo.gi'bues en 

egnorant les plus iraportants et merae en n’exerqant pas 

20 
ton jours une exactitude rigoureuse* Il nous setnble qu'un 
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tel reproche r&vele un manque de comprehension des 

intentions de Heredia• II n’a jamais pretendu vouloir 

fair© une «l4gende, des siecles^ ni un cours de mytho- 

logie. Qu’il n’a pas choisi les Elements mnjeurs de 

l’antiquite n’a aucune importance quand il s’agit de 

ce qu'il voulait r4aliser. Tous les etres du pass4 

ont eu les memes sentiments et les monies emotions, la 

meme humanity, que d'ailleurs ils nous ont l£gu£es 

ensemble. Les sujets tir^s de 1’histoire et de la 

mythologie que Heredia choisit sent, parait-il, peu 

franqais * Itais homines r4els ou mythologiquqs ne sont-ils 

pas les ancetres de tous les pays qui partagent notre 

civilisation? 

Les critiques sent nombre^x qui neproehent a 

Heredia, ainsi qu'a d’autres poetes du Parnasse, un 

manque d‘originality. 11s considerent qu’il ne fait 

que remanier des id4es et des tableaux qui existent 

depuis longtemps et qu'un tel travail n’est point de la 

creation. . Mais Heredia r4pond fermetaent et sans la 

moindre hesitation qu’il n‘4tait jamais son intention 

d*inventor et il ajpute que 1’invention ne sert a rien 

dans le cadre qu’il s’est fait pour son oeuvre. «Depuis 

Homere, la poesie n’a rien invent4, hormis qu»vques 

images neuves pour peindre ce qui a toujours 4t4. w 

L'homme n'est pas grand a cause de queloue nouveauty 

isolee qu'il inaugure par hasard. 11 devient grand quand 
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il devient un etre afiapie a la vie humaine dans laquelle 

il est ne. 

Ne pas etre original est loin de signifier ne 

pas etre artiste cr&ateur. La notion artistique pour 

et chez Heredia, car il a parfaitement r6ussi a 1 'il- 

lustrer, ne vient pas de 1'imitation. Eiie vient de 

1’inspiration que ie poete acquiert de toute son expe¬ 

rience a la fois directe et indirecte, vdcue et livresque. 

Des les debuts de la civilisation l'homme s'est inspire 

de toutes les actions qui 1'ont precede. Cost ainsi 

qu’il 4volua et qu'il 4voluera, qu'il s*4levera en 

finesse et en dignity aussi longtewps qu’il continuera 

a demeurer sur la terre. 

Pour se garder centre le danger de coder aux 

elans indisciplines de son expression po^tique et aussi a 

cause de sa reverence pour la simplicity et pour la 

discipline, qui est devenue une partie inseparable de la 

doctrine de Heredia des 1 ' 4poque de ses etudes classiques, 

il a choisi la forate du sonnet* A part quelques excep- 

tions Les Trophies sc compose de sonnets. Lui-meme 

il en explique la raison: «Si je ta’en suis tenu au sonnet, 

c'est que je trouve que, dans la forme mystique et 

mathematique,...il exige, par sa brievete et sa dif¬ 

ficulty, une conscience dans 1'execution et une concen¬ 

tration de la pensee qui ne peuvent qu*exciter et pousser 
, 24 
a la perfection 1'artiste digne de ce beau nom*> Plus 
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il sc disciplinait plus il's'efforqait de rester objectif 

et de ne Jamais comproinettre ses convictions. II tenoit 

a se garder en dehors de la clameur de la vie pour mieux 

sentir et comprendre les sentiments. La forme du sonnet, 

admirable par sa simplicity, l'assurait et lui rappelait 

touJours les criteres de sa tache* Le beau r4sultat en 

est que Jos4-Maria de Heredia ne s'arrete ni a la «cou- 

leur locales ni a la v4rit4 psychologique. II arrive 

aglisser insensiblemont dans quatorze vers une loi 

historique, une pens4e philosophique* Cette loi tir4e 

de 1'histoire et cette pensee philosophique, ne proviennent 

pas d'une personne et ©lies ne sont pas adressees a un 

individu. Elies appartiennent aux hornmes. Pourtant, 

parmi des sources multiples qui tout.es 4taient color4es 

par le savoir et par 1*4rudition d'une 4ducation pro- 

fond e et profond4ment classique il vit et il sut utiliser 

le riche et abundant mat4riel ducjuel est n4 un id4al 

de la vie et une philosophie qui 4tait bien la sienne. 

Non pas que dans son enchantement pour le 

classique et ic historique il ait voulu iinposer ces raemes 

id4als sur ses rontemporains. Il voulait simplement 

traduire ce qu'il avait trouv4 de beau et de sage afin 

que l'homiae taoderne puisse s'en rend re compte avant de 

cotamencer a forger, de ce point de d4part, et en y 

profitant sans r4p4ter les erreurs, une vie mat4riellet 

morale, et philosophique qui serait purement la sienne. 



«11 n’a pretenciu faire de I'histoire, ni de la psycho- 

logic retrospective; il a fixe les impressions, de- 

licieuses ou fortes, que lui donnerent ses lectures 

II y avait en merae temps dans l’id4al de Jos4- 

liaria de Hc-redia deux objectifs importants. L'un etait 

de crner une oeuvre d’art qui serait en soi digne d’une 

telle appellation selon les regies qu*il avait eonside- 

rees soigneusement et qu’il adopto pour ne plus jamais 

s'en egarer. Les raisons pour son choix (la conception 

parnassienne de la Tonelion poetique et sa propre option 

pour la forme du sonnet) nous les avons deja consid4r4es 

soaimairement• l/autre ideal de Heredia est aussi impor¬ 

tant que ie premier. 11 voulut enriebir, en y apgorlant 

un peu plus de profondeur et de comprehension, la vie 

humaine. II serait naif tie nier cette intention cor 

nous serions, faisant ainsi, obliges de nier tout sens 

philosophique dans Les Troohees. Une telle analyse tie 

1'oeuvre de Heredia serait plcine de lacunes et peu 

sntisfoisante. 

Le ddsir qu*avait Heredia de faire une contri¬ 

bution a la comprehension humaine indique qu'il sentait 

que la position actuelie de l’hoinme meritait qu il y ait 

des ameliorations. C’est une reaction normals, admirable, 

et saine que nous souhaiterions trouver dans tout etre 

humain engage dans le present et visant ses considers- 
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tions vers 1’avenir; son avenir ainsi quo celui de sa 

descendance* II faut reconnaitre qu’il y avait a la 

base de i’attitude de Heredia une note de pessimisme 

profond et que c'est en partie cela qui le plongeait 

dans tous les passes du Monde; de 1'antiquite jusqu’a 

la g6n4ration qui lui donna le ^our. II essayait d’y 

trouver la cause ties malheurs ties hontmes et aussi peut- 

etre qu’il 6tait un peu a la recherche du bon vieux 

temps. II faut ajouter qu’il a r4vtSl4 ce pessiraisnie 

beaucoup plus diseretement que I'a fait son grand raaitre 

Leconte de Lisle et qu’il en etait beaucoup moins pre¬ 

occupy. En regardant autour de lui il coraprit par sa 

sensibilite le grand mecontentement qui prenait racine 

dans 1 ’incertitude cites les Louises et qu’il cherchait 

a 41iminer, ou au aoins a dissiper, par la connaissance 

de tous les hommes; de l’honime universe!* 

L’attitude du poete le voua a relier le plus 

6troiteiaent possible tous les ‘i&4ments de tous les cot4s 

de la lutte h unmine a travers les pays et les 4poques du 

sonde afin de pouvoir isieux se comprendre en tant qu'homme 

universel aussi bien que comae etre individuel. II 

voulait senfcir en lui les sentiments de toutes les 

epoques. Bien qu’il ait £t£ historien fidele il arrive 

aussi a comprendre a fond 1’evolution de 1’homme dans le 

monde. C'est l’^ternel humain que Heredia nous presente 

et par son iuspersonnalite «il suggere la valour morale, 
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le sens philosophique d'un tropb^e par son seal aspect.» 

Parce qu'il a une vision cosmique du Monde 

et que son regard vise part out au il y a dcs homines, 

il serait utile de faire queicpies precisions pratiques 

jus lenient bas4es stir ce point de vue que possede Heredia. 

Cosine nous l'avons d4ja inentionn& ci-dessus Heredia 

respectait les regies de gout, de forme, et de presen¬ 

tation qui faisaient de lui un Parnassien fidele. Sans 

compromettre ses id4es il r4ussit a les mettre dans le 

context© parnassien avec le plus grand naturel. Le 

lecteur des Trophees a tout -a fait 1'impression que ces 

beaux vers etaient un jaillissement spontane de la piuiac 

du poete. Ceci est le plus beau t4moignage qu'on puisse 

fair© au g4nie tie Heredia car en realite chaque vers 

de chaque sonnet fut un long travail d'abord de recherche 

puis de creation et finalement de perfectionnement. 

Heredia voulut que chaque sot et que chaque ideo soit une 

chose parfaite, Les Trophies c'est le rosultet de toute 

une vie de travail eonseientieux et d'un devouement 

sans homes. C'est pour cette raison qu'il est impossible 

de tracer 1'evolution des idees de Heredia a travers son 

oeuvre. Chaque sonnet est le murissement d'un projet 

complet• Ce n'4tait qu'a l'age de quarante-sept ans, 

quand il etait d4 ja comm et c4l6br4 parmi les cercles 

litt4raires franqais, que Heredia pr&senta son oeuvre 

au public. Cette premiere edition des Trophees. qui 
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jouit imniadiatement d* un grand sueces, eoniient presque 

toute 1 * oeuvre du poete. Les edi tions qui ont suivi 

ne font qu*ajouter un tres petit nombre de sonnets qui 

ne faisaient pas partie du premier recueil* 

Jos4-Maria de Heredia possede l'art de trans¬ 

former une observation en un symbole. Souvent en un 

ou deux mots il reveie toute une garame d *ev4neraents. 

Dans une po4sie ou ii d4erit Xe matin avant une bataille, 

par quelques petites allusions indirectes il reveie 

au lecteur le procbain r^sultat: 

Et la-bas, sous le pont, adosse centre une arche, 
Hannibal 4coufcaifc, pensif et triomphaat, 
I,e pi4tinement sours! des legions en marc he* 

(La Trebbia}28 

C'est seul eiuent dans ce dernier tercet que Heredia 

meritionne Hannibal car il reserve la majeure partie du 

sonnet a la description de I’autre camp, du camp qui 

avait gagne la hataille pr4c4dente et qui se pr4parait 

(du tnoins il le croyait) a. triompher a nouveau en pleine 

cenfiance. Quand Heredia se retourne des vainqueurs 

il veil Hannibal «aclosse» qui ecoute, reflechit, et 

seoible triompher ddja. 

Des les «oiaforos» du pass4 Heredia aboutit 

lenteiaent et mStbodiquement a I'heure actuelle. Nous 

le voyons toujours preoccupe de la verity et en memo 

temps de la science. Il se garde contre le danger d’ecrire 

des poesies a propos de-1’application de la science 
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pure et plutot il se rapproehc consciemiaent de la science 

qu’il cherit, c'est-a-dire de 1'histoire qu'il poetise* 

II clonne une po4sie savante qui est renforc6e par sa 

curiosite insatiable et par sa sage intelligence. II 

n'aborde aucun sujet avarit de le posseder a fond mais 

il ne sacrifie rien a son erudition. Son esprit tran- 

quille et profond recherche toujours la meditation, 

Il reqoit avec enthousiasme cbaque nouvelle impression 

et cbaque idee qu*il rencontre et il leur fait place 

dans son cerveau nrnis il les laisse croitre et raurir 

avarit de tenter de leur donner uno place permanente 

dans sa po4sie. 

Avec calmc et simplicite et en se servant 

d'une longue vigoureuso et sobre il a d4montr4 et enseign4 

son ideal. En nous dormant conscience de la gloire 

huraaine a trovers les siecles il nous a donn4 la raison 

et le desir de nous retourner, a notre tour, vers une 

4poque disparue, une 4poque qui 4tait la sienne, et d’en 

tirer des sages leqons de la vie, Il ne faut pas entre- 

prenclre une analyse plus precise de 1'humanistne et de 

1*universality de Jos4-Maria de Heredia avant de bien 

reconnoitre son genie de veritable artiste cr4atear. 

Ses sonnets sont sans exception colores, rytbmes, et 

harcionisAs d’une maniere qui fait que chacun se complete 

du point de vue artistique et philosophique par la si¬ 

tuation, I'humeur, et les circonstances que le poete 
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veut corarouniquer. Chaque po4sie est une unite en clie- 

meme et dans la plupart des cas elle est une unit4 pro- 

f uncle et complexe qui est parfaitement contenue dans, 

ce cadre 4troit et prescrit d'avance* 

Heredia, qui stait un adrairafceur de tons les 

ai*ts et surtout de la peinture et de la musique, sut 

aniiner sa po4sie de toutes les Emotions artistiques de 

l’homrae. II ne copie pas line oeuvre d’art mais plutot 

il 1*interprets. En degageant le sens intiuie il appro- 

fond it ses visions. Son amour de la v-rite universelle 

le pousse a chaque pas vers de vastes horizons et vers 

des terrains vierges et non encombrds de petitesses. 

Il prefdrait faire un tableau en un seul vers qu'une 

suite d'images qui aurait tendance a ddnigrer I’une 1'autre. 

Par exempie, les yeux de Cldopatre lui suggerent: 

Tout© une mer immense cm vuyaient des galeres. 
(Antoine et Cleopa;re)2S 

La description la plus d4taill4e et la plus habile des 

yeux v4ritabJ.es ne rdussiraifc jamais a peindre une 

image si claire et si pleine d'allusions* Ainsi le court 

sonnet devient pour Heredia un genre souple et etendu. 

Heredia va contre la conception traditionnelle du sonnet 

qui etait d'en faire une miniature et il lui donne la 

qualite de la fable et acme de la poesie 4pique* 

Le lecteur pent rencontrer des diificult4s 

quand il decouvre en Heredia un poete proprement dit 
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bien le cas de Heredia ainsi qu’un des elements qui 

explique sa grandeur. II n’est pas difficile de se 

laisser alter aux emotions qu’on ressent. Non plus est-il 

difficile de se detacher des Emotions on1on a en soi 

pour se conformer qux regies d'une ecole. II est d'au~ 

taut plus admirable et plus rare de reussir a combiner 

ces deux attitudes en une seule expression. Nous esti- 

inons que c’est prdeis6rneni cela que Jos6~Maria de Heredia 

r£ussit brillaraent a faire. 

La reverence pour le pass4 que proiessa Heredia, 

cOHirae nous I’avons vue, vieut de 1*influence de son 

Education ciassique joint© au degout qu’il ressentati 

envers la subjectivity des Romaniiques et 1*©space tres 

restraint dans lequel ils se situaient avec leur vision 

de la vie et de l’etre humain. Dans cette reaction, 

pour ainsi dire negative, il y avait les ddbuts, la base, 

de la philosopliie qui guida le poete et qu’il tenta 

avec Constance de reveler le long de son oeuvre. L'homrae 

apprend des actions de ses ancetres; rnais pour le faire 

il doit d’abord etre instruit ofin qu’il puisse consi- 

derer les relations des homines entre eux dans une epoque 

et de la tracer lours actions et ieurs reactions d’une 

Epoque a la suivante jusqu’a ce qu'il ahoutisse enfin 

aux temps aodernes. Heredia, en creusant dans le pass4 
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qui demontrent que nos actions sent bien une continuation 

de celies de nos ancetres. 

Depuis les premiers jours du monde, I'horaiae, toujours le 
merae, mu par les meraes passions atroces, viles on sublimes, 
s'agile dans la nature immuable. Divers par la race, il 
est semhlable pur les instincts. Mais les necossites 
de la vie, la lutte pour 1'existence, la defense centre 
la snort, I'ont divcrsecient,suivant les climats et les 
ages, arm4 ou vetu. Ja religion, les arts de la guerre 
et de la paix ont modifie sa forme ext4rieure, 1 'attitude, 
le geste. 30 

L'id4al serait • de profiler de 1' experience huciaine 

enr4gistr4e dans le pass4, de l'4largir et de la raffiner 

en se servant de toutes les d4cs>nvertes homines qui 

sent des la naissance a notre port4e. II. y a dies 

Jos4-Maria de Heredia un profond et .honnete sentiment 

de la responsabiiit4 de I'homme dans la vie terrestre. 

L'homme heredien est 1'bourne qui vit en pleine conscience 

de sa realite terrestre. 11 doit sentir qu'il fait 

partie du monde des objets qui l'ontourent et il doit 

savoir comment se co&iporter et comment jonir interieure- 

ment de tous les 414ments qui ensemble le forwent et 

I'influencent. 

Cette taebo qu'il se donne a lui-aierae et a 

ses contewporains, il la reconnaissait d4ja eomrae la 

tache de tous les hotames des les debuts de la conscience 

de la civilisation bmuaine. 1,'avantage de l'homtae con- 

temporain est immense car une fois qu'il a reconnu que 

tous les hotnmes possedent les meroes emotions et les memos 
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disirs innes il arrive a bout de s'instruire des efforts 

’e sa race. II erorit en la valeur et aux immenses possi¬ 

bilities de I'etre huraain* S ’il veut pouvoir demonfrer 

que l’honicie contensporain est supirieur a ses ancetres 

ce a*est pas qu’il veut lui attribuer une ame superieure 

fflais plutot qu’il veut le persuader que 1'horanie s'en¬ 

rich it de toute experience, car il a tant de possibi¬ 

lity devant lui que ce serait tin pechi terrestre de 

perdre son temps a ripiter les fautes des autros• 

L'etude du passe apporte en meme temps de 

1 ’objectivity a la vie huiaaine. Il faut savoir sortir 

en dehors de soi-mese pour arriver a coinprentire ce qu’on 

est. Toute l’attitude de Jose-Maria de Heredia reflete 

cette sorte d'objectivity* Il commence ses observations 

tres loin tie sa propre expirience et petit a petit il 

rataasse d’innoinbrables experiences qu’il considere, 

etudie, et finalement qu'il juge valables et utiles ou 

nora dans un contexte contentporain. C'est en an sens une 

forme d’education persoonelle, raais aussi c’est une 

recherche qu'il execute eonune un moyen vers une fin. 

La fin it ant de mettre a jour 1 ’existence hutuaine con- 

temporaine. 

Il faut reconnoitre dans cette conception de 

1 ’homme une notion tres liberate et qui s'adresse a 1 'homiae 

tel qu'il est, qui se reeonnait corame libre vis-a-vis 

de son existence et capable et voulant vivre de son mieux 
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et le plus completement possible a 1'interieur du con¬ 

texts qu'imposent les limitations de 1'existence. 

Heredia considere 1*Homme d’une fapon modest© mais 

r6aliste et il ne lui propose pas de tenter en vain de 

s * Clever au dessus de ce qu’il est capable d’assimiler. 

11 reclame pour I’etre humain une vie humaine, car en 

visant trop haut il dcmourerait ignorant du monde qui 

lui est accessible et' il retombernit ties ciines de son 

imagination directeaiant auc has—foods de son existence 

actuelle. 

Il y a deux resultats ntajeurs de 1 ’attitude 

et du proc6de heredien qui ressortent dans 1*oeuvre 

du poete. Fremiereaient il r6ussit a detacher de toutes 

les histoires et les faits dont il se sort, des 16- 

gendes, de la raythologie, de ses observations soigneuses, 

une v6rite universelle. Il nous r4veie saints traits 

carac16ris tiques qui sent partag4s par tous les hojnmes• 

Parlant en teriaes abstraits, il 6crit un livre sur le 

comportement» les causes et les effets des attitudes 

qu’a I'homaie, et c'est la raison pour laquelle le lecteur 

se r6jouit de lire ce que Heredia 6crit; parce qu’il 

s’y retrouve avec toutes ses aspirations et parce qu’en 

aeme temps il se voit envelopp6 d’une grande dignitd 

et vivant dans un monde a la fois beau et ordonnd dans 

lequel il est le maxtre. Chaque ctre humain voudrcit 

se croire digne et noble mais une dignite acquise sans 
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contact avec le monde est pea valable. L'homoie heredien 

existe, ainsi que son monde, et il est un etre digue 

de cette existence* 

L'homme se sent reconforte ainsi que privi- 

I6gi4 quand ii conqoit son existence conuue la prolon¬ 

gation, la croissance et la Justification de ia vie de 

ses ancetr.es car ainsi il peut voir que ses proprcs 

sentiments, son humanity, sent portages, qu'il n'est 

point soul dans le monde, et qu'il fait partie d'une 

humanity qu'il a 1*occasion d'enrichir, de perp4tuer et 

de faire encore grandir. 

Deuxiemement, 1'oeuvre heredien glorifie 

1'existence husaoine telle qu'on la trouve chez 1'horame 

qui est honnete envers lui-iaerae et qui a le besoin de 

vivre aussi intens4ment qu'il le peut. L'homme s'en- 

riehit en savourant les civilisations antiques et, en 

meme temps, l'4veil d'un glorieux pass4 par le savoir 

et 1*Erudition le raffine et I'exalte. Car aussitot 

que 1'hoimae se libere des occupations impos6es par I'ins¬ 

tinct de preservation, il se tourne vers un autre besoin 

qui se manifesto fortement en lui* C'est ce besoin 

d'une expression artistique que Jose-Maria de Heredia 

ressentciit en lui et qu'il considers!t comae un 4l4ment 

eui reside a 1'interieur de 1'Brae de chaque homme et qui 

a besoin d'etre Iib4r4 avant qu'un horame puisse ressentir 

la plus grande mesure de son humanite. 
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L*homme, i'etre si temperel, ie petit anrieau 

ainuscule dans la chaine infinie de 1’existence, grandit 

a ses propres yeux'quand il arrive a reconnoitre et a 

sentir la duree perpetuelle de certaines choses dont 

1 'homme s 'entoure et qiii sent souvent de sa propre crea¬ 

tion. L'homme se rdjouit dans la realisation que rnalgre 

son insignifiance il posseck; la capacite de creer ties 

choses durables. 

Pour Heredia l'art etait beaucoup plus que la 

consideration des arts plastiques et ties arts musicaux. 

Sa conception de I'art 4tait tres vaste et die provenait, 

elie se d£finissait corase le rapport tie 1' homme temporel 

vtvec les choses £ierneiles oa au mo ins, durables. Pour 

quo ce rapport se cristaili.se il failait que 1'homme 

ressente en lui 1'effet exultant que la chose evoquait 

eti iui, L'art est alors un rapport, un lien enfcre horaraes 

et choses et n'est Jamais siniplement une units .complete 

en soi. L'art sauve 1'homme de l'oubli. Quand il meurt 

il laisse sur la terre la marque de son existence a 

travers sa creation artistique, car toutes choses deviennent 

des syroboles tie la tradition et 1’*homme vit et se r£co«- 

forte dans la tradition: cette tradition humaine que 

l'houune a la tache de perp4tuer par sa propre existence, 

Ceci est encore une indication du role que Joue I'etre 

humain dans la grande chaine de ^1'existence;'car il 

est important de se rendre compte que si petite et 
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insigaifianfce qu’ils soient, les hommes sont aussi 

1’explication de la raison d’etre de l’univers. 

L'hoiaiae nsortel lutte pour etre reconnu. II 

veut pouvoir se voir en decors de lui-sieme. Heredia 

possede le den de souffler le reflet d’une vast© humanity 

tout en partant d'un su jet froid et irapersonnel* Si 

nous prenons ccrame example «Le Vase,» un sonnet qui 

appartient a la partie des Trophees intitul&e «La Grece 

et la Sicile» mais qui a comae sujet central un objei 

antique plutot que des raythes, des iegendes, ou des 

dieux humanises, nous pouvons observer et tracer 1'in¬ 

tent ion de Heredia au fur et a raesure qu'il developpe 

ie sonnet et qu'il 1’approfondit, jusqu’a la fin ou 

il nous revele tout un monde riche en humanity, envers 

lequel il s’adresse. II y a ici une progression tres 

nette, Dans un i^ers il presente ie vase: 

L’Ivoire esi cisel6 d’une main fine et telle 
(Le Vase)31 

et d4ja nous sentens le rapport, I’int&ret qu'-a 1'hosune • 

a l*4gard de.ce nrase. Mais il ne s'appuie nullernent 

sur la presence du vase en taut que soi. L’objet devient 

iniis4diateinent un terrain fertile pour la rdvdlatiom 

de la nature, des dieux, des animaux, des guerres avec 

leurs lieros, efc finaleiaent de la vie humble et des emotions. 

Le poete avanee a pas stirs vers un t4moignage de la 

personnalit4 que toute I’humanite partago. D’un cot4 
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il y a la nature et les dieux: 

Aupres d'eux est couch£ le Nil, source immortelle 
(Le Vase)32 

et dons les cinq lignes qui suivent Heredia nous mene 

a travers le monele d'animaux, de dieux et de h4ros 

guerriers pour aboutir a une scene qui est tout a fait 

le contraire de la beaut4 froide et sterile qu’est le vase: 

Et les vieillards plaint.ifs et les larmes des meres. 
(Le Vase>33 

Heredia nous peint un tableau certes, mais il 

fait plus -que cela. Il so sert du tableau comrne moyen ' 

pour dvoquer la vie, qui se inanifeste de inaintes faqons. 

Il glorifie la nature et il humanise les dieux et auss.i 

d’un sens, les animaux, pour diviniser les etres hu- 

mains, qu'il honore, 

Dans le sonnet intitulS «Kessus» il choisit 

comrise sujet un entaure qui isourut en essayant d'enlever 

la femme d'llercule* Il rapproche le centaure de I’&tat 

mortel en lui faisant connaitre la tentation buinaine 

et la faiblesse de lfamour. C'est un melange de puis¬ 

sance et de purete humaine et animate. Et il fait sentir 

les sentiments tie conflit qui tentent I’honnue de s'egarer 

de la vie simple et vigoureuse, 

Toujours en continuant de consid4rer les Cen- 

taures, dans la «Fuite de Centaures» il leur at.tribue 

des reactions r4elles et humaines; la rebellion, la pear 

de la wort, des Emotions qui ne sont pas personnell.es 
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ici et qui sent plutot la reaction d'un group© mais 

qui sent fortes et dans lesquell s cheque horaste se 

retrouve. 

Dans «Andromede au Monstre» il fait de la 

d&osse presqu'un etre humsin et e*est quand le lecteur 

voit Anciroraedo, femme, surgir des vers qu’il commence 

a ressentir ert lui un point cornua, un rapprochement 

non raisonn4, mais plutot sent?., avec I’asae et 1’esprit 

du poete. Heredia nous suggere qu'Andromede ne souf- 

friraif plus si elle etait morte mais pare© qti'iei 

elle n*est plus, pour Heredia ni tout a fait deesse ni 

tout a fait humaine, il y a en elle un melange de faiblesse 

Humainc et d*elements surfaumains. Devout la mart et 

11 eternity: 

Ses yeux s'ouvrent. L'horreur les emplifc, et l'extase: 
(Andromede au ?donstre)34 

Nous soulisnons 1*extreme interet ci-dessus 

dw mot «horreur# suivi «d’extase» ear ceci illustre ce 

melange, cette fusion meaie qu'effectue le poete. 

Heredia ne se seft pas toujours des elements 

que nous avons deja consideres pour 4voquer les mouveiaents 

de 1 •Snuaanitd, L’antiquifc4, les dieux, les anitnaux 

legendaires, ne figurent pas toujours dans les Trophies. 

Dans «Epigramrae Funeraire» il y a un cadre inspire par 

les niythes et par la nature. Heredia reconnait le 

toesoin que l’hoeniie a de ne pas etre oubli»& quand il 

rneurt. Dans le chapitre suivant nous verrons quo Jos4- 
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Maria de Heredia censidere parfois d'une maniere beau- 

coup plus personaelie 1'attitude et les reactions des 

saortels vis-a-vis de la mort, Pour ce qui nous cone erne 

ici il Taut dire que le poete montre combien I'liorame 

est aassi insignifiant que la sauterelle apres la isort. 

Mais a travers la beaut6 naturelle de l'univers les 

hommes honorent la memoire des dispar us qui continue 

ainsi a vivre. L'etre huinain en rapproebunt dans sa 

pensae la beauts de la nature qui 1'entoure et ses 

reflexions a propos do i'hosrue disparu protege ce der¬ 

nier centre /11 oubli eternel. 

Des lapses d'un enfant sa toiane est arrosee, 
Et I'ldrore pieuse y fait chaque matin 
One libation de gouttes de rosee. 

(Epigraaare Funeraire)35 

C'est le dernier tercet d*-«Epigramme Fuoeraire» qui, 

comae l'est souvent le cas chez Heredia, a tendance 

de fortifier la note Sfimaine du sonnet, L'enfant re¬ 

presente 1'existence .ctuelle et pr&sente, et les larmes 

indiquent que l'hotnme est le vainqueur de l'oubilk 

L' enfant vivant a present dans la nature etemeiie se 

rappelle et honor© ce qui est disparu, C'est 1*Aarore 

qui fait la «libation de gouttes de rosee», ce n'est 

pas an mouvement huraain mais tonjours est-il que 1'en¬ 

fant y est, present et conscient. 

On autre sonnet de la merne section, «La Greco 

et la Sicile,» iilustre clairenient 1'humanisation et 



43 

la sensibilite qui se forwent cotmne interaediaires entre 

f iai personnel et le personnel chez Jose-Maria de Heredia. 

Dans «Le Coureur» il s'agit d'une statue a laquelle 

1’imagination du poete attribue des qaaliies hurnaincs• 

La statue tente de se d4faire de son socle et ©lie 

assume ties emotions d’hoame: 

I.I palpite, ii £ remit d * esp4rance et cle fievre, ^ 
Son flane iialete, fair qu’il fend manquesa ldvre 
Et 1*effort fait saillir ses muscles de m4tal, 

(Le €ourear)36 

L’element le plus reraarquable ici est la puissance du 

Hiouvemeat ©voquee par le poete. Variant d'une scene 

£ig4e, la statue sur son socle, Heredia araene le lecteur 

jusqu’aun point ou chaque mot snggere la pleine'action. 

Le coureur «palpites>, «fr4mit»> «son flanc halete,» il 

«fend» I’air, et ses muscles &saillissent.» C'est de 

faction irr4fl4chie et spontanee do la part du coureur. 

Ceci suggere une sort© de fusion entre I’action animate 

et 1'action faumaine. 

Ce qai distingue•tout a fait clairement tout 

ce qui vit du eontraire c’est justeiaent faction et nous 

voyons revenird'innombrables fois cette id4e de 1'ac¬ 

tion totale, tres poussde, clans Les Trophies« Dans 

«Le T4pidarium» dont le theme avait 4t4 suggere par un 

tableau du Louvre du meme now, Iieredia donne encore une 

fois de la vie a une chose inattioi4e« 11 est comme le 

peintre qui possede le pouvoir de donner a une chose 

une riche sensation de sons, de mouveiaeots, de douceurs, 
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et d'harmonies. Une des figures du tableau: 

Sentant a sa chair nue errer 1'ardent effluve, 

Tord ses bras dnervis en un ennui serein, 
(Le T6pidariun)37 

Et encore dans «Apres Cannes» Heredia continue 

tie nous reveler le mouveroent. En se servant de beaucoup 

dc contrastes et de mots forts et expressifs il point 

toute une soci4te en pleine vie, en plein raalheur et en 

grande attente. Le sonnet est une collection des actions 

et des interactions de tout un peuple et en cboisi.ssant 

le moment juste apres une grande batailie sanglante, 

Heredia fixe le mouvement a 1'apogee* Le peuple en deuil 

ne pent pas s'cmpecher de sender aux temps do jadis, 

au sccours des dieux, et en merae temps il se tourne avec 

une note d'esp6rance vers l'espoir d'une procitaine 

liberation. 

L'^cbo du regret du pass4 revient dans les 

vers de «A une ville Morte» ou en s'adressant a la ville 

qui aujourd'hui n'est qu * une triste ombre rofl£t6e 

dans les nuages qui errent au dessus d'elle. Il pour- 

raft s’adresser aus si bicn a une race ou meme a un 

individu qui regrette un brillant pass4 perdu a jamais. 

Le sonnet renferme fermement une tristesse et une langueur 

qui sent des traits de 1'horame conscient de la brievet^ 

de sa vie terrestre. 
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Regardons encore un cxctnple de ce proc6d£ 

object!! par lequei Jos6-Maria de Heredia reussit a 

soufflcr cle la vie dans des scenes d/apparence statique. 

Le sonnet qu*il intitule «La Vendange» point d'abord 

une scene de la recolte traditionnelle du raisin. Le 

poete suggere des mysteres des anciens dieux et des 

vendanges antiques. Mais il est loin de s•arreter la 

et il declare: 

Blais, fille du soleil, 1 'autoame enlace%encor 
Du pay, ire ensanglants des antiques mys teres 
La none chevelure et la criniere d’or. 

(La Vendange)38 

La vendange present© qu’il relie aux ^antiques mysteres» 

suggere aussi, puisque le poete choisit ce sajet et trace 

son evolution a trovers les sieeles, que le travail 

est une tache digoe, noble et bonne pour l*hom<ae« 

La nature joue un role important dans les 

sonnets herediens du point cle vue de son influence 

sur les actions des homraes, et coen&e nous 1'avons deja 

taenfcionn6, elle est un lien eternel qui sert cmiime point 

d'attache a la vie &ph£atere de I'etre htunain. La nature, 

inconscieminent mais d’une maniere tres active, declenche 

et enrichit le cot6 spirituel de 1'homme. 

Une examination de I'attitutie et du traitemeat 

de la nature par Jos6-Maria de Heredia nous la r6vele 

tantot protectrice pour les etres qui la frolent, raais 

surtout ct toujours elle nous fournit tin point solide de 

depart duquel naissent les tentafcives terrestros, ha- 
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maines, mais point mat4rielJ.es de tout hoimae. 

La nature heberge dans son sein la profonde 

et sage connaissauce de toute I'activite de tous les 

ages et ainsi elle demeurera 4ternellement, 4tant tou- 

jours le porte-parole dos ages et ties peoples. Pans 

un contexte de ldgende et de feerie: 

£n un ealrne enchant4» sous 1*ample frondaison 
I>e In foret, toereeau ties antiques alarmes, 
Une anbe mervoilleuse avivait de ses larmes, 
Auteur d’eux, une Strange et riche floraison. 

(Jason et j'4dee)39 

Elle immortalise la foret en crSanfc une scene d*une 

elart4 parfaite da point de vue d * expression•po4tique 

ainsi que du point de vue de,1'ambiance creee par la 

foret. 

Toujours dans ce contexte de forets luxueuses 

Heredia fait un sonnet pour Art4mis ou il la place dans 

cette nature qui fait appel a ax sens: 

L‘acre senteur des bois montant de toutes parts, 

(Art4mis)40 

C*est une nature qui renforce le portrait mouvemente 

et plein de contrastes de la deesse. L'^change, le 

rapport, entre Artemis et la foret est si complet et 

si hariaonieux que le poete donne au lecteur la sensation 

qu*Artdmis influence les bois. Elle ajoute a leur 

aspect 4ternel des traits Immains. 

Invincible, Artemis 4pouvante les bois. 
(La Chasse)41 
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Nous considerons ici Artemis, merae si elie est, proprement 

dit, une d4esse, coaiine un etre huinain par raison de son 

comporteiaent et de ses actions. Car eoiaae nous I'avons 

vue, les dieux herediens sont plufcot humanises,, Dieux 

et humsins s’opposent a 1*im»iuabilit6, l*4ternite de 

la nature* 

Avant d’aborder un autre aspect - un aspect plus 

soupie - de la nature qui exist© dgalement dans les 

sonnets de Heredia, il est bon de r.i ntionner le role 

et 1*influence qu'a la nature dans ie sonnet qui suit 

imra4diatemont «Art4rais» et que Heredia inti tula <<ftjniphee,>> 

car ce sonnet est encadr& du caluie et de la sobri4t4 de 

la nature a la tombde de la nuit, Le cr4puscule est 

un des cliraats prei.’4r4s de Jos4-Maria de Heredia; on le 

retrouve souverit tout le long des Trophies, Heredia 

semblait aimer le crepuscule pour son calme paisibie 

et pour la faqon dont il adoueissait les images qui 

seralent plus dures et moins nuanc4es au grand jour, 

Le poet© pouvait faire apparaxtre les sujcts de ses 

vers bail- n6s dans la lutnierc d’une plus grande objec¬ 

tivity, ' Nous avons en plus un theme de la nature qui 

deviendra central dans la section intituld «La Nature 

et le Reve»; c’est 1'influence, la puissance tie la mer. 

  la mer, de son soupir puissant, 
Emplit le ciel sonore ou la pourpre se traine. 

(Nymph.ee) 42 

Le poet© nous donne un© impression de la ia©r comiae force 
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centraie, une sorte de prisnie qui attire et reflete 

toute les impressions du sonde qui l'entoure. 

L'6tendue et les differents genres de nature 

qui•existent sont innoiabrables raais il n»y a rien d’6ton- 

nant que c-hez Heredia la presence de ia rrier occupe une 

place d'honneur. Rap pcions-nous que Heredia etaifc 

Cubain de naissance et qu’il ne perdit jamais 1*admi¬ 

ration et la nostalgic qu*il ressentait des sa premiere 

jeunesse pour la Bier qui l'entourait* Venu on France, 

il passa une grande par tie de sa vie en Bretagne ou 

1'influence de la mer est omnipresent© dans la vie des 

hommes. 

Malgrd sa puissance sur l'homme, la iaer est 

toujours une amie et jamais un eleusent etranger ni 

effrayant. Ainsi ell© encourage une sorte de communion 

r^verencieuse avec 11 homme qui se laisse bercer par elie. 

Pour que le sang joyeux dompte 1*esprit morose, 
11 fact, tout parsum4 du sel des goemons, 
Que le souffle atlantxque emplisse tes poumonsj 
Arvor t *ofire ses caps que ia raer blanche arrose# 

Et l*0c6an, qui roule en un lit d'algues d’or 

fiercer© ton coeur triste a son siuramre grave* 
(B:etagne)43 

Le ton fatailier que le poete emploie quand il 

parle do la mer souligne son attitude. La iaer enveloppe 

l'homme, tnerae elle le . tronsfixe un peu et 1 *hoome so 

sent petit et asses insignifiant devunt sa juste majesty 

raais il ne lutte pas centre cette reaction. Au contraire, 
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il vient aupres de la mer coimse un enfant qui cfaercho 

a etre protegd. 

La mer n *est pas seuleaient une force envelop- 

pante; elie est belle aussi: 

   .la mer, jusqu’au couchant pourpre, 
Ceruleenne ou rose ou violette eu perse 
Ou blanche de moutons que le reflux disperse 
Verdnie a I’infini cornrae un immense pre. 

(I loridea Mare)44 

Cet aspect atlira fort©meat Heredia, surtout puree qu*il 

reverait la beaut4 a la fois simple at nature!le; la 

beaut4 dans laqaelle I'hoimae trouv© 1'inspiration pour 

sa propre creation artisiique: cette cr4ation qui saura 

dormer un sens eternel a SOB existence terrestre. 

II font aussi se rendre compte de 1*influence 

qu‘a la mer rien que par son i?amersil4: 

La mer sans fsu commence ou la fcerre 'finit, 
(Solei1 Coucbant)45 

Tout ce qui n'est pas terre est mer. Jos4-Maria de 

Heredia en 4tait tres conscient puree que lui-nieme il 

etait o>jIig4 de pare our ir cet oc4an grandiose pour lier 

ses deux patries. 

Dans «Lo Bain» apparait encore une conception 

heredienne du pouvoir et du role de la user. Pour inieux 

contraster l'botmae et la tner, Heredia ropproche 1'ctre 

huniain des betes* Tons les deux se baignent dans la flier 

et ils ont les names reactions. La Bier lihere et elle 

purifie. Les deux 

Sent entr4s dans la mer, et mis, lifares, sans frein, 

et 
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Ils s'opposent, cabres, leur poitrail noir qui fume 
Au fottoi echcvele de la fumante 4curae. 

(Le Bain)46 

On a 1‘impression que ces etres vivants connaissent 

leurs capacities, lours limitations, et qu’ils en jouissent 

sans en deiaander davantage. Au contraire, ils sont 

reconnaissants covers la mer qui les enrichit, envers 

«1'Ocean qui splendxde et raonstrueux, arrose» la terre 

d'ou il la contemple. 

Tout© la puissance des Emotions que la mer 

peut evoquer dans 1 • iiomme Jose-Maria de Heredia 1'a 

capturee dans «Mer Montimte.» Les murmures continue 

et le Hiouve«i;nt incessant de l'eau sont comme tine clef 

capable d’exposer toute 1'orae humaine: 

Et j'ai laiss4 courir le flofc de taa pens£e, 
Reves* espoirs, regrets de force depensee, 
Sans' qu’il en reste rien qu•un souvenir amer. 

L’Oeean ra’a parl4 d’une voix fraternelle, 
Car la meiae clomeur que pousse encore la mer 
Monte de 1‘ftomme aux Dieux, vaineaicnt 4ternelle. 

(Mer Montante)48 

Cest 1 ‘oc6an qui er4e une ambiance dans laqueile 1’hoinme 

se vo.it de la maniere la plus lucide. L’immuabili.t4 

des eaux aiguise sa memoire qui lui rapporte lucidement 

les regrets aiosi que les souvenirs heureux. Nous 

constatons enfin que pour Heredia il ne peut y avoir 

aucun lien qui soit plus fort et plus puissant que la mer. 

C'est le lien entre I'homme et 1'animal, entre le passe, 

le present, et les reves de i'avenir, c’est 1•harmonie 
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entre I’etre mortel et ics cboses qui durent. Et elle 

est meine le lien entre les saisons. Le souffle tics 

parfums d'ete esc port6 par les vents qui pareourent 

les Biers livrunt mi areme qui voyage a trovers les 

oceans ties pays ensoleilles 

L£atiitud.e de Jose-Maria de Heredia envers la 

nature contient un fort aspect r&aliste. Ce qui est 

important a etablir ici e’est la COKIprehension du role 

de la nature. Ce n*est pas une nature id4alis4e d’ou 

surgissent les songes de 1* hornet e reveur. Flu tot le 

poete s’en sent pour en degager ses influences vis-a-vis 

de JL’hoauae et de sa raaniere de vivre. Car nous verrons 

que de cette influence qu'a la nature sur les horn es, 

cheque etre busuain en tirera des guides pour la vie et 

des conceptions persom.eiles qui ne s'appliqueront qu'a 

lui seul. 

Avaiit de tenter de degager les sentiments et 

les polishes persomieIi.es de Jos e-Maria de Heredia qui 

se raontrent par-ci par-la dans Les Trophees, il serait 

utile de considerer la croyance, l'afctitude, du poet© 

envers 1' etre Iiumain, cor il le eonsidere d1 un point de 

vue special et exalt6. Pour lui la valeur de l'homsne 

est enorrae. Nous allons considerer son attitude vis-a-vis 

de la vaieur intrinseque de l*hoimae sans prendre on 

consideration .11 influence religieuse qui joue un role 

sur le dcstin humuin. Heredia d’ail eurs s'est occupe 
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tres peu de cet aspect tie la vie hustaine el nous pouvons 

tres hien consid&rer 1 ‘homme heredien du point de vue 

de son huruanite tout corame 1'a fait Heredia (ui-raome. 

Aux yenx de Heredia I’howme outre dons le morale 

posssriant deja une noblesse inherent©. Grace a son 

heritage ainsi qu’a ses capaeit4s intoUectuelles il est 

destine a s’4lever au dessus de toutes les autres creatures 

de la terre. Chaque pas qu’il prend le mene en pleine 

conscience vers an etat d’arae qui depasse celui de ses 

aneetres. L’homme est d 'aufcant plus gr;...»d qu’il sent 

sa propre mortality. 31 est attir4 vers ce qu’il ne 

coiaprend pas tout en sachant qu’il ne eomprend pas. 

L'etre humain cherche constaiament a elargir ses con- 

naissances metae s’il est oblige de le faire en sacri- 

fiant sa pauvre petite vie de sortel. Est-ce trioiapher 

en vain de trioiapher et tie taourir? Dans un sonnet qui 

fait parti© de la premiere section, sur la fireee et la 

Sidle, Heredia nous pr£sente I'homme tent4 par le 

raystere du sphinx. Une force surnature;le 1’attire 

vers l’inconnu quoiqu'il sache d’avance ie prix pro¬ 

bable de son aventure♦ Mesne le sphinx le previent du 

danger imminent rnais 1 'houiine r4pond: 

     ,Qu’importe le supplice, 
Si j'ai conquis la gloire et rovi le baiser? 

et le sphinx dil: 

Tu trioiiiph.es en vain, car tu meurs. 



Puis vient ia dernier© exclamation de I'hoarse 

O uelicei 
(Sphinx)50 

Nous estiraons d'apres de telles declarations qq'en 

efl'et pour Jose-Maria de Heredia ce n'est pas triompher 

en vain de triompher et de rnourir, car en coursnt tie bon 

gr6 le danger 1 'honnne affirm© avec vigueur sa raison 

d'etre. II faut reagir centre la passivate et centre 

toutes closes avec lesquelies on est oblige de vivre 

et sort out qsiand on ne los comprend pas. 

Heredia cherche tou;jours a nous fair© croire 

que 1 'hotaiae qui desire se detacher de son milieu en se 

to.urnant vers le lointain, vers l'incormu, le fait narce 

que quelque cbose qui reside a l'interieur de son ame 

le pousse a se surpasscr. Les nouveaux horizons le 

rendent plus ohjectif. 11 voyage vers ees nouveaux 

horizons en s'eloignani do son. milieu parce qu'il est 

pousse par un trait inae de sa nature, le gout de l'j.n- 

connu. Meme quand 1 *houuae desire trouver un nouveau 

milieu parce qu'il se sent m&content et incapable de 

vivre horiuoniousement la ou il se trouve, Heredia n’h4- 

site pas a montrer son intention honnete de rendre sa 

vie plus.digne.et.plus riche en experiences humeines. 

Dans «La Magicienne» il s'agit d'tm homtae qui se regarde 

et qui tenfce de se comprendrc. Mois il n’y arrive point. 

Dcs forces surnaturoiles, magiques, aysterieuses, font 

qu'il ne reussit pas a s * ^chopper des pours, des incer- 
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prond pas. II vcui: iuir «;o.is il nc salt pas vrsiaenfc 

do <|iioi il s’enfuifc: 

Et, iaalgr4 moi, jo fuis, le cooar las, ies plods lents. 
(La Magicienno)51 

Mem& s‘il hesite, son eld sir de s'evaoer n’ost pas sans une 

note positive. L'espSrancc, chose n4cossoi.ro qui exalte 

cheque esprit, le pousse vers de ncuveaux horizons; 

l'esp^mnce qa'il reussiro a rcmpvc les cliainos des 

anxletes et de la confusion qui le Tangent. 

Pour I'eeelave de «Aux isontagncs Divines^ le 

d4sir de partir est le seal espoir de liberty qui reste. 

Au dels de lo ville 

Aux Hunts, gardiene sacr4s do l'apre liberty 

Je crois entendre cmcor le era d’un iibre* 
(AUK Montagues Divines>52 

Does les limits eonwaets au dessus de la clamour, ties 

banal.it4s, do la vie, la ou 1'air est pur est eu£eria4e 

la liberty de I'ho&txo* Pour y arriver I'botr.:© fait lace 

volontlers et avec grand onthoasiasese a tons ies ob~ 

stacles surhoKtaiiis qui l’en sop,;.re: 

Antres sounds, noirs vail oils que Jes ancicns bannis, 
Flutot que do ployer sous la servile regie, 
font©rent over 11 ours, le loup, 1‘isnrd et I'aigie. 
Precipices, torrents, gouf;,res, seven btVnis2 

(Aus Montugnes Pi-• inee}55 

Le gout de 1 *«venture, 1 'admiration pour les 

oventuriers, Atoll tronsaiis a dos«-4taria do herodia par 

sos ancetres parti is lesmieis il y avail eu des conquis- 
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tailors espagnols. Durant sa jeunes.e il avait ecrit 

des vers pour lower «Les Bois /uaericairisla conquete 

du j*ouve«u Monde. 11 n'oublia jamais ce theme de 

I'inconnu ,-t de 1 ’aventure et dans Les Trophees il y a 

huit sonnets qui sont groupes sous le titre g6n4ral de 

«Les Coiiqu4rants» et dont le premier est egaleraent 

intitule, «Les Conquerants.» Heredia veut oontrer que 

les horaraes sont n la recherche de 1'aventure et qu'ils 

considerent 1*aventure cornate une necessity pour racner 

une vie riche et pour satisfaire le d£sir inn4 tie se 

d&passer. L'hoisiae approfondit ses sentiments a tr.overs 

le reve, l’espoir et la nouveaut£. Il veut parvenir 

au dela du temps; au de.la des lirnites temporelles et 

terrestres. 

Juan Ponce de Leon, qui est le sujet de «Jou- 

vence», malgr4 sa vieillesso qui le rend triste ne perd 

pas espoir dans la n4cessite de 1*action pour 1’homate 

et il sent encore en lui le desir de chercher et de 

conqu4rir I'inconnu. Il part pour la Floride en quote 

de la «Source de la Sante», et il parvient jusqu'au 

nouveau wonde ou vieilli et affaibli, il meurt. Mais 

la mort n’est pas une marque de la d4faite aux yeux 

du poete car le vieillard ne perdit jamais son courage, 

ne cessa jamais d’agir, et le r4sultat est qu’il reussit 

a connaitre pleinement la plus digne existence possible. 
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Le poete wont re que le vieillard apres sa wort atteint 

1 * immorta l!te et qu’il r6ass.it ainsi a s’elever au 

dessus de 1'oubli waudit: 

Vieillard, tu fus heureux, et ta fortune est telle 
Quo la Wort, malgr6 toi, fit ton reve plus beau; 
La Gloire t’a dorme la jeunesse iwwortelle. 

(Jouvence)55 

Le now de Juan Ponce <le Leon envcioppe de «Gloire> sera 

perp6tu4 do siecle en siecle. 

Les six sonnets qui suivent et qui font partie 

de cette merae section continuent le memo theme. Ils 

eont das hommages a des conquerants du passe qui meritent 

cette attention aajourd’hui a cause de leurs nobles 

efforts. Le poete loue 1 ‘artiste qui fait revivre par 

son travail, la gloire de ses ancetres disparus. II 

loue 1•explorateur «Fondateur de Viiie» et il comprend 

bicn la force wo trice de celui-ci quand ii dit: 

Tu voulais que ton now ne fut point perissable. 
(A un Fondatear de Ville)56 

et il pleure pour lui que sa ville n'ait pas pu r6sister 

a a temps ravisseur. Les ambitions et les actions de 

1*fromme lui sunt n6cessaires mais dies sont aussi ires 

freles et souvent inalgre les meilleures intentions et la 

meilleure volont6 elies ne survivent pas. Heredia 

termine cette section sur une note morne: tristement 

il honore par ses vers cette vi'fle qui n’est plus. 

Jose-Maria de Heredia se revele sur un plan 

beaucoup plus etendu que celui d'archeologue de la vie 
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ancienne et ceci se voit dans an norafare considerable 

de sujets. En ce qui coneerne 1'avenfcure, la conquetc, 

et tears resultats que Heredia aifile y voir, le poefce 

nous dornie certain rnenfc une conception de l’avenir. Dans 

«Plus Ultra* il chante le pouvoir de 1'homme dans ses 

enoriues progres. II est Tier de voir tout ce qu'il 

accomplit dans sa comprehension de la nature ainsi que 

d.ms le fait qu’il a su, a beaucoup de points de vue, 

s ’elever au dess us de ses ancetres. L’hotiune cherche 

la verity inals s’il ne travail le pas tou jours vers le 

progres il ne s*approcho pas non plus de la v4rit6. 

Mais il nous dit aussi que 1 *homme n’a pas tout conquis. 

Il y a encore des frontieres vierges et I'honmie a besoin 

de lour presence. L'boatme ne pent pas vivre satisfait 

des conquetes faites par les autres. Chacon doit Stre 

un conauerant orgueilleux. 

L'Homrae a conquis la terre ardente des lions 
Et ceile des vein ns et ceJle des reptiles, 
Et trouble l’Ocean ou cin&lent les nautiles 
Du sillage dor£ des anciens gallons. 

Mais plus loin que la neige et que les tourbillons 

Partansi Jo briserai 1’infraochissoble glace, 
Car dans ;:jon corps hardi je porte une ©me lasso 
Du facile renom ties Cunquerants de i’or, 

J’iraiJ Je veux monter au dernier proiaontoire, 
Et qu'une rner, pour tons silencieuse encore, 
Caresse son orgeuil d'un murmure de gloire. 

(Plus Ultra)57 
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L*evolution, si 1‘on ose l'appeler ainsi, 

cbez Jos e-Maria de Heredia de 1 ‘ impersonnel Jusqu'aux 

6l£(uents personnels t»ue nous tenterons prochainesaent 

de demontrer dans sa poesie, n’est pas du tout une 

evolution chronologique• 11 fa Li ait simplement que 

le lecteur soil d’abord eonscient des considerations 

nombreuses, proi'ondes, et diversifies que le poete 

exprime sur 1 *liomtue afin de pouvoir ensuite abordor les 

considerations raoins gen6rales et plus individualles, 

plus personneii.es qui sent contenues dans 1‘oeuvre de 

Jose-Maria de Heredia. 



LA CONCEPTION DE L'HOMME QUI SE REVELE A TRAVERS LA 

COMPREHENSION iiUMAlNE DE JOSE-MARIA DE liEREDIA 

L'exposition des sentiments intimes n'est pas 

une chose rare dans les sonnets de Heredia, car nous en 

trouvons beaucoup d'exemptes et ehacun nous revele des 

attitudes qui refletent l'ame du poete. A ia fin de 

ses recherches patientes et m4ticuleuses, apres avoir 

etabli le pivot immuabie de son oeuvre naissante, il 

nous siontre une abondanee de sensations personneiles. 

C'est un hoimae plein de compassion qu'on retrouve maintcs 

fois a travers ses poesies. Si le but principal de 

1'expression de Heredia n'etait pas de lamenter les 

malchances et les petits malheurs de 1'humanite, le 

poete n'etait pas rnoins un etre tres sensible qui ressen- 

tait profondement les sentiments et les aspirations 

qu'il partageait avec ses confreres. II jette son 

regard sur une vaste scene de la vie et, imm^diateraent, 

avec i'aide de son art de poete qu'il maniait si bien, 

il y insuffle des emotions: 

Et les vieillards plaintifs et les larmes des meres. 
(La Vase>58 

Sois pitoyablei Pax's, va, c here he Cleariste 
Et dis-lui que je vis encor pour la revoir. 
Tu la reconnaitras, car elle est toujours triste. 

(L'Esclave)59 

Epouse et vicrget au seuil nuptial, je suis morte, 
Si proche et deja loin de celui que j'ainiois. 

(La Jeune Morte)6G 
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Nous pourrions reiever force exemples de tels sentiments 

chez Heredia et - si le lecteur proteste contre un 

certain manque d'intimite du poete avec le sujet qu'il 

traite - il suffira de suggerer que si poete garde 

une petite distance entre lui-raeme et I'objet ou la 

personae en question il ne fait que faciliter sa propre 

comprehension de la chose. De toute faqon il serait 

impossible d *ecrire seulement selon les experiences 

personnellesnent v4cues sans se borner a des impressions 

tres restreintes de 1'ame humaine. Nous admirons He¬ 

redia justenient pour son universality car c'est a travers 

1’universality qu’il acquiert, qu’il nous laisse un 

heritage .piein de sagesse aussi bien que de beaute. 

Il n'ytait pas necessaire qu'il connaisse les larmes 

de sa propre mere ni les plaintes de la vieillesse pour 

pouvoir eoraprendre et sentir et saisir dans des vers 

immortels les larmes et la tristesse de la vieillesse 

humaine entiere. Ainsi pour les coeurs ddchires par 

I ’isolement et la s4pfsration, il avait dans son arae 

la pesanteur tie leur malheur. 

Nous avons d4ja vu comment dose-Maria de He¬ 

redia se sert de notabreux sujets et themes a travers 

lesquels il observe, de loin aussi bien que de pres, 

les desirs, les forces motrices, et les actions humaines• 

II est pr4occupy de 1'homme, de tous les eiyments et de 
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tons les pb6no0onos qui jouent ties roles dans sa vie, 

S’il s*approcho tie l*l»omeie lentcment et en s*associant 

conseiemsent avee la plus yronde objectivity possible, 

ee n*est que pare© qu’il vent urriver a Is connaitro 

a .fond et -‘-ous tous les angles de son existence total©• 

Le juteisont final quo lo poefce nous legue reflet© incon- 

testablement la noblesse de I'bomroe, Pour Jos4-Maria 

do Heredia 1*importance de 1‘etre humain ne pout etre 

surpass 4 par aucune cbose qui so it connue de 1‘hoatie. 

to poet© rend hoamage a I’bonwie justemeut parce qu*il 

lo consider© dans un vasto cadre qui comprend tous ces 

4l4a$enfcs difi'4rents • 

CoisMi© nous 1'avoiis ■ raontr4 par ties exeespies 

do diverses attitudes ct per une variete de tendances 

et de proc4d4s, e'est un homaie aux it!4es et aux aspira¬ 

tions ext remora© nt complexes • II possede, parallelement 

a son style r%ulier et ordonn4, un esprit trenchant t 

et une vest© perspicacity qui se aanifestont tantot 

d'une fa© on et tantot d’une autre. La poesie de Heredia 

est comma un laagnifiquo edifice qui est construit pierro 

par piorre, soiidement et avec une variefce infinie de 

mat&riaux, Lo resultat cl© cot to lent© et m^ticulouse 

construction est un monument qui proud une for©© 6terncilc. 

Ou aboutisscat ces tentatives clans un art a 

la f (j i B universe I ot personnel^; le tout 4tant envelopp© 

<5*un oxt4rieur de forme ct de pure14 classiques? 11 nous 
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semhle quo c'est par cette Tommie que Heredia arrive 

anx hauteurs de l'art. Car la valeur tl'un art no peat 

pas se mesurcr hors du contexte personnel, e'est-a-dire, 

hors do la valeur humaine qu'il possede. Qu'il s'agisse 

soit d'une toile tie de Vinci soit d'une representation 

ohakespearienne, 1* Homme y chercHe ties' trace de lui- 

aerse, cles points communs auxquels il pent se rattacHer* 

Et 1'artiste so prouve quand il a le don de pouvoir 

eapfcurer et perpetuer les valeurs humaines par ses efforts. 

C'est pr4cisement ce que Heredia reussit a faire et on 

1'admire d'autant plus que la discipline formelle ehez 

lui ne sert qu’a embellir sa presentation en n'otant 

nulleraent ni tie sa validity ni de sa profondeur. C'est 

cette vaiidite et cette profondeur que nous avons montrees 

jusqu'ici, tout en relevant en partie les beaux senti¬ 

ments huraains du poete, eparpill^s par toute son oeuvre. 

Un exaiaen de 1'importance que Heredia, donne a 1*Homme 

re\'elera nettement le eot6 personnel du poete. Cette 

personnalite, ce cote humain qu'il transmet a travers 

la poesie, se umnifeste sans effusions et sans trabison 

des conceptions parnassiennes que nous identifions avec 

Heredia. «C'est un artiste voluptueux, non un passionne 

ni un penseur, il ne montre aucun souci de sentimen¬ 

tality ni d'intellectuality; sa poesie par un col& 

purement sensuel est plastique. Et il r4ussit a nous 
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dormer une telle sensation tie ce qu'est la vie mortelle 

parce qu'il ne se passionne pas, parce qu'il ne pert paei 

tie vue 1‘aspect total, 1’idee cosmique tic la vie, II 

demontre que cheque etre huinain ressent duns les pro- 

fondeurs tic- son existence les meiaes besoins et les monies 

ti^sirs. Ce sont ties reactions qui viennent ties cinq 

sens que nous poss4dons. C’est ceci le point coraaiun 

entre tous les ctres humains. C *est la base qui nous 

rapproche et qui nous lie les uns aux autres. C'est 

une sorte tie subjectivity qui pent ties coniprehensibleiaent 

se preter o une interpretation dans le tiomaine do 1'ob¬ 

jectivity parce qu'elle appartient a tout ie monde a 

.La fois. 

Par quels ntoyens Jose-Mox’ia tie Heredia consi¬ 

der©—t-i.1 et souligne-t-il 1*importance tie i'horame? 

line fois qu'il a trac^ les voies le long desquelles I'huraa 

nite se trouve et ovanee 11 veut s'approcher encore car 

c'est dans les taches qmtidiennes qu'il voit la noblesse 

tie 1'etre humain. L'honime est noble par et dans son 

humanity* 

Pour Heredia il n'y a rien ti’abaissant dans 

le travail. Au contraire, le travail est beau et digne 

de 1 *howme, qui acquiert une plus grande raesure tie dignite 

non pas proportionnellement au rang auquel il appartient 

par pur hasartl, taais a travers• ses propres efforts. 

Parce que 1'efficacite de tout effort tie la port de 
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l'hoimae n'est valable que par 1'enriehissement qu'elle 

lui apporte; ce n'est pas la nature, 1*erudition, 1'in¬ 

tellectuality, la complexity du travail dans lequei 

un homme s'engage, mais plutot 1*attitude qa'il a vis-a-vis 

de sa tache, qui imporfce. Heredia honore 1'homrae pour 

ce qu'il a fait et il nous fait sentir avec devoueiaent 

un etre noble qui exerce son metier. Nous sentons a 

travers ses vers la compassion du poete et son desir 

de se rapprocher de cheque martel qu'il considere. 

Ainsi la nob&esse de l'etre huniain reside 

dans le fait qu'il accepte ses limitations. II aspire a 

les surmonter mais nyanaoins il s'adapte a sa condition 

humaine et il fait de son mieux, utilisant les rossources 

qu’il possede. A travers le ton paisidle et les beaux 

vers dans «Le Laboureur» Heredia nous raontre 1'acceptation 

de la vie telle qu'elle se presente, Il loue 1'hociQie 

qui ne perd pas courage et qui lutte vaillaoiment en 

dedans des limitations imposees sur lui. Il est vieux 

et il repose finalement ses humbles outils de laboureur. 

Il sait que sa vie est en train de s'eteindre. Sa 

longue existence fut pieine de peines. Il ne connut 

pas le bonheur et il vecut sans remords. Il accepta 

toujours les fortunes de sa vie sans jamais les ques- 

tionner. La vie utile et etroite qu’il vecut le pen^tre 

et no laisse qu'une fatique profonde et sans remede. 

Son attitude est pureruent de eetfce vie, mais il se demande 
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si s« tache terrestre devra continuer dans 1*autre tnonde: 

Mais 11 est las d'avoir tant peine sur la glebe 
Et songe que peut-etre il faudro chez les rnorts, 
Labourer' des champs d’orabre arros^s par l’Erebe. 

(Le Laboureur)62 

Nous sentons qu'il espere que non, car il en a asses. 

11 ne nie pas 1 'iaunortalite pais il 1*envisage tout 

sinipleruent comnie la prolongation de sa condition presente 

et terrestre. 

Il ne faut pas non plus confondre cette.humble 

acceptation de la vie terrestre avoc le desir du depasse- 

Bient qui pousse: souvent un etre humain dans des taches 

et vers des frontieres inconnues, car Heredia semble 

nous parlor, toujours dans le contexte des hommcs digncs 

de leurs vies et de son admiration, de deux genres de 

hesoins* Il y a des bossies humbles qui sent adsiirables 

par 1'hura'lite dans laqueile ils vivent et d'autres avec 

des aaies peut-etre plus complexes ou du moins, mo ins 

paisibles, qui ne peuvent vivre et grandir sans quete 

vers l'inconnu, vers 1'action totale. 

Heredia 6voque la noblesse humaine par une 

multitude de moyens: la relation de l'hoinme et la na¬ 

ture, I'lioraiie et la peinture. Mais chacun de ces con¬ 

text es a un point conunun avec les autres. C'est que i'hom- 

rae s’expose a 1* influence p£netrante de chacun de ces 

elements. 
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L'etre huuiain se cherche, se trouve, et se 

renouvclle tout le long de sa vie. Heredia estirae qu'ii 

accomplit ce uouvement cyclique et qui dure aussi lon- 

teiisps que son existence terrestre, avec une plus grande 

raesure d*excellence s’il eonnaxt I'humilite et la rao- 

destie. «Le Laboureur» avait bien deraontre ce concept, 

et dans deux autres sonnets successifs intitules, «Le 

Cbevrier» et «Les Bergers» nous voyons des hommes engages 

dans d‘autres activites aais possedant cetto raeme hu¬ 

mility qui est tant appr6ci6e et rechcrch6o par le poetes 

0 berger, ne suis pas dans cet apre ravin 
Les bonds capricieux de ce bouc indocile; 

Hestons ici, veux-tu? J’ai des figues, du vin. 
Nous attendrons le jour on ce sauvage asile. 

(Le Chevrier)63 

Notons ie ehoix des adjectifs «apre, indocile, 

vain et sauvage» qui denotent des elements centre les- 

quels 1'honirae est impuissant• Le poete donne au chevrier 

la conscience de ees chases desquelles il ne pout etre 

rnaitre. II 1'encourage de reconnoitre ses propres 

faibiesses en pleine conscience et il lui suggere de 

jouir des choses qui lui sont accessibles, «des figues, 

du vin», et de profiler avec raodestie et humilite, et 

en observateur de toutes les choses qui 1'entourent, 

tout en acceptant, et en effect,uan>t son travail a lui. 
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soulign6es encore une fois dans «Les Bergers» ou il 

mootre encore son admiration pour l'honune* Nous revi- 

endrons a ce sonnet plus tard pour y voir encord une 

autre manifestation de 1'humanite du poete. 

11 ne faut pas croire que Heredia ostimait les 

ouvrages rustiques au dessus d'autres tentatives; une 

telle id6e ne seroit non settlement fousse mais elle 

reduirait aussi la vision du raonde qu'avait le poete. 

Dans «Epigramme Votive^-, d'un ton dmne et embaume de la 

tristesse qui appartient au vieux "soldat qui y figure, 

Heredia 4voquo la vie passee du soldat, maintenant 

vieux, qui combattit - fiereiuent • II faisait par tie - d*un 

groupe qui s'identifia a la bravoure et a 1'action et 

qui vecut et qui aima pleinemcnt• Son metier fut la 

chose la plus important© de sa vie. II s'y efcait mis 

tout entier et maintenant que son age I'empeche de tra~ 

vailler il reagit contre i'idee qu’en perdant les forces 

necessaires pour exercer son rattier, il perd sa raison 

d'etre: 

.........Tu crois que j'ai perdu mes. traits? 
Au champ de Marathon tu les retrouverais, 
Car iis y sent restes dans la gorge du Perse. 

(Epigraauae Votive)64 

D^peindre 1'Homme au travail est une maniere 

efficace dont Heredia so sert tres souvent pour sou- 

ligner les traits individuels, desqueis il fait ressortir 
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le rapport intime et plein de respect entre l'homme et 

les clioses qui le preoccupent, uegardons ce que nous 

r£velc de tres personnel la 1'apon dont il paint «Le 

Huchier de Nazarsth»: 

Et saint Joseph, tres las, a laisse choir la gouge 
En s *essuyant le front aa coin du tablier; 

(Le huchier de Nazareth)65 

C'est l'aspect de la vie tout a fait usuelle du char- 

pent ier que le poete developpe ici et certainemeut ce 

n'esfc pas le point de vue trariitionnei tie la presentation 

de Joseph, C'esfc an apereju d'une scene familiale, intiiae 

meiae, qui donne un apport important et qui humanise 

1'histoire traditionnelle* 

II y a quantity d'autres sonnets dans Les 

Trophees qui soulignent cette id4e importunte que la 

noblesse de la vie husaaine reside en grande partie dans 

le travail de cheque housae. «Le Vieil Orfevre» se sou- 

vient avee fierte du travail qui le passionna pendant 

toute sa vie, II y a dans ce sonnet le sentiment de la 

satisfaction du vieil artisan qui se rend compte que, 

par ses efforts, il contribua un peu a la vie dternelie; 

il sent qu'il wourra bientot mais il salt que ses cre¬ 

ations vivront apres lui. On pent constater que dans 

le cas du vieil orfevre le travail et la vie ne sent plus 

separahles I'un de l’autre et le poete fait dire a 

1'orfevre: «Je veux liourir en ciselant dans 1’or 

un oslensoir.»fi® C'est la plus gr; nde glorification 
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du travail huniain que Heredia nous presente ici. 

Dans un sonnet, qu'il ecrit pour honorer la 

gloire eternelle do «R!ichel-.4nge» ii n'essaic pas seule- 

laent de capturer une idee Mstorique et artistiquo du 

maitre - coniine il le fit pour inaints autres artistes - 

am is il s *eventure encore plus loin et il sonde les 

emotions, il fcente de cotapr entire et d'expriiaer ics motifs 

les plus intimes qui le poussaient: 

Certe, il efcait liants cl *un tragique tourraent, 

Il ecoutait en lui pleurer obstinement, 
Titan que son d-%ir enchaine aux plus hauts faits, 
La Patrie et X'Amour, la Gloire et leurs d^faites: 
Il songeait que tout meurt et que le reve raent. 

(Michel-Ange)67 

Cette poesie est pleine de mots qui frappent et qui 

eveillent le lecteur par leur force - hante, tourment, 

solitaire, tordus, frisson, colere, vaincu - et chacun 

sesuble s'adresser aux oeuvres de Michel-Ange lorsqu’en 

r6alit4 le poete s*en sert encore plus pour 4voquer la 

vie, l'awe, toute la personnalit4 de cet hornme• 

Il est vrai que 1‘hornme trouve le sens de sa 

vie d. ns le travail, wais pourquoi travaille-t-il et se 

passionne-t-ii dans son travail plus qu'il ne le doit 

pour des raisons materielles et de necessite? Aborde-i-il 

consciemment le travail eomme une sort© de baume pour 

son arue? Jose-Maria c!c Heredia ne le croit jias. Une 

etude de 1'hornme heredien r-vele qu'il y est en lui 
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le long tie sn vie. Nous ne croyons pas cue ce besoin, 

cette responsabilite, qui influence et qui pousse I'iioairae 

soit ime chon • comprise, conscicnte, et ruisonnee pour 

Heredia, mais toujours est-il qu'die existe intens6ment, 

que son influence est 4troitcraent liee au travail humain, 

et que le resu.Itat de cette 4nergie est encore une fois 

I ’ennoblisscment de 1'horarne. 

Cette noblesse huraaine n'est pas faite unique- 

men t de 1‘attitude de 1’etre humain vis-a-vis de la con¬ 

dition a laquei.le il salt faire face; elie vient plus 

encore du fait qu’il ressont en lui ce veritable devoir. 

L'honime se doit de vivre sa vie ainsi qu’il la conqoit. 

II ne se doiuie pas le droit de s’egarer de 1*existence 

dans laquelie il se volt; qu'eile soit simple et liee a 

la terro ou pouss4e vers des horizons inconnus, n’im¬ 

port e pas. 

Ce devoir terrestre ne pent pas etre separ4 

de la conception du besoin de 1'action que nous avons 

discute plus haut. Mais il nous reste a ajouter que le 

poete explique dans Les Trophies pourquoi certains 

homines ressentent an grand desir de I'acfcion, du danger 

meiae. La JFuite pent avoir beaucoup d*echos divers dans 

la vie d’un hoome, et c’est souvent un desir, une mani¬ 

festation do sa vie dont il est conscient mais qu’il 
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ne comprend pas. Cel Element de confusion vis-a-vis 

du concept de faction, du raouvement physique, ie rend 

encore plus mysterieux, inexplicable, et aussi plus intense. 

«Et, malqr£ moi, je fuis, le coeur las, les pieds lents.» 

L'homrae fuit tout un monde qu'il ne comprend pas et qui 

lui apparait comme hostile. 11 est incapable de se 

r^concilier aux dlenients qui 1'entourent. II s'evade 

mais reruarquons que sa fuite est consciente et qu'a 

cheque pas qu'il fait il se regarde; il tente de se com- 

prendre et de s'expliquer ses actions. Le poete ira- 

personnel pourrait expliquer le dilemme de cet etre 

mortel par son inability de connaftre et de faire partie 

du rang qui lui est designe sur la terre mais, dans 

«La Magicierme», Heredia ne prend pas le point de vue du 

poete qui regarde le monde et 1'hormae en general. Plutot 

il nous peint un hoimae en lui-meme, un etre terrestre, 

pitoyable dans son manque de comprehension, qui ne vit 

pas comme le poete croit qu'un home devrait raener sa vie 

pour y mettre le plus possible de valeurs positives. 

Quoique l'etre hurnain ait rareraent une expli¬ 

cation consciente pour 1'action, pour la conquete, le 

poete nous fait coiaprendre deux choses a cet egard. 

Premierement l’hotarae est une creature faite pour con- 

naitre 1'action. 11 sent qu'il est un etre mobile et 

qu'il arrive a jouir de plus en plus de la liberty 
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en proportion directe de ses pouvoirs de se mouvoir. 

Que les r^suitats de ses actions soient bons ou raauvais 

n'entre pas en jeu ici. Le point important est que 

1'homme a le hesoin d'agir et que I'evasion est une 

action physique et ainsi tres r^eiie et immediate pour 

i'hcnasae, Deuxiemement nous voyons que toufce conquete 

a a sa base une intention noble, car c'est une tentative 

vers quelque chose et elle xndique la dissatisfaction 

d * un etre en plein d4velopperaent qui chercbe. Me rue s'il 

ne sail pas ce qu*il espere trouver, le fait qu'il eherche 

donne une valeur positive a sa vie. 

L'action n'existe pas sans un autre element 

important qui reflete un aspect tres humain de I'hom^e. 

Cost qu'il y a aussi dans 1' esprit de 1'bourne a ven¬ 

ture ux, qu'il le soit passivemerit ou activement, 1'amour 

de la gloire et tres souvent memo 1'amour du danger en 

tent que soi. Si nous nous questionnons il ne faut pas 

nous examiner beaucoup en profondeur pour faire ressor- 

tir, pour admettre, cbacun pour soi, que l'on cherche 

a etre distingue et qu'on 6prouve un sentiment de satis¬ 

faction en parvenant a la gloire. Ce besoin qu'a l'homiae, 

Heredia le reconnut collectivement pour tout etre huiaain 

ainsi que corame une manifestation a indices differents 

ehez chaquc horame. A notre avis ceci est un point tres 

important dans ia poesie de Jose-Maria de Heredia car 
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ce desir est une clef importonte qui ouvre les portes 

au bonheur terrestre. Et n'est-ce pas un fait indispu¬ 

table que cheque honune .chercho le bonheur? Chacun s *y 

prend d'une peniere diff€rente inais chacun aspire au 

merae but, etre heureux. 

Pour iilustrer en quoi consiste cette quete 

du bonheur regwrdons encore une fois ce que veut le 

vieillard dans «Jouvence». C’est 1’histoire d‘un vieux 

conqu^rant qui cherche la jeunesse eternelle. Dans sa 

vieillesse il va a la quote do la Floride, ii la d6- 

couvre, mais elie ne lui offro que son torabeau. Citons 

encore une fois les trois derniers vers du sonnet car 

ils illustrent parfai lenient le role jou6 par la gloire 

dans la vie huinaine: 

Vieillard tu fus heureux, et ta fortune est telle 
Que la iMorfc, tnalgr6 toi, fit ton reve plus beau, 
La Gloire t'a donn6 la Jeunesse immortelle* 

(Jouvence)69 

Le vieillard avait raen£ une vie heureuse et satisfai- 

sante parce qu’il poursui»/ait son but et, quoiqu'il ait 

echoue, il connut la gloire. Dans sa gloire acquise 

vivra son nom pour toute la post£rit6. 

En cherchant la gloire l’hoimae se surpasse, 

Il est pouss£ par le desir d'entreprendre des taches 

au dessus de ses capacites et ainsi il reassit souvent 

a s'aventurer au dels de ce qu’avaient et6 avant ses 

liaiites apparentes. 
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Les tentatives pour obtenir la gloire fortifient 

l’honneur. L'hora e vis-a-vis clu clanger a I’occasion de 

reveler sa veritable valeur huctaine * A travers les vers 

de «Sphinx» il nous est facile de sentir beaucoup de 

comprehension pour ce faible niortel qui, non sans une 

certaine repugnance qu’il surmonto, s’avanee vers I'in- 

connu et i'effrayant (le Sphinx), Et le poete nous 

fait sentir dans cet liomme son amour pour le danger 

et son extreme desir dele confronter a nfimport© quel 

prix, en nous declarant a travers l'homme: «Qu'importe 

70 le suppiice, Si j’ai conquis la gloire et ravi le haiser?» 

L'amour du danger semble trouver une expli¬ 

cation chez Heredia en par tie dans son h4r4dite espagnole. 

Toute l’histoire de la conquete du Nouveau Monde qui 

le passionna tant et qui 1*inspire a ecrire «Les Con- 

qu4rants de l'0r» lui avait 4t4 inspiree par ses a ri¬ 

ce tr os espagnols, 

Nous examinerons maintenant les diverses 

manifestations des reactions qu'ont les horames vis-a-vis 

de la taort. Josd-Maria de Heredia avait l'idee g4nerale 

que I’hoinme veut repousser la mort et que sa propre 

valeur 4tait dans les actes de la vie terrestre, mais 

neanmoins a travers Les Trophees le poete nous revele 

tout© une gaiame d 'attitudes et de reactions differentes 

et persormeiles a I’interieur de ce cadre g4n4ral. 
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Souvent Heredia choisit un mort ou une morte 

comae le personnage central d'une po£sie, et fmis il met 

ce personnago en contraste avec les etres vivants qui 

sont tout autour• CLaque To is le lecteur constate que 

le mort regrette sa condition et qu’il est jaloux des 

vivonts. Ainsi le poete souligne le desir, la joie, 

de la vie terrestre. 

Les idees que Heredia posscde et qu’il veut 

nous communiquer, qui Torment sa conception de la vie 

des hotnmes sont souvent present£es et transposees dans 

le royaume des dieux et de3 animaux. Ainsi le poete 

rend plus objectives et plus completes les idees ou le 

point de vue, qu’il developpe. Nous reconnaissons facile-r 

went plusieurs tuondes - des humains, des dieux et des 

animaux - qui tous s’appliquent a l’faomme, parce que 

chacune de ces idees est r4pet£e et reraaniee dans d'au- 

tres sonnets apres avoir mentionnde une premiere 

fois. II n'y a guere d‘idees isol^es qui pourraient 

etre valables dans un seul contexte. O’est pour cela 

que 1’objectivity ainsi acquise lui permet de se rap- 

procher d’une maniere plus effecace et plus complete 

de la condition iiumaine• 

Ainsi le portrait tres humanist d’Andromede 

dans «Andromede au Monstre*^ nous revele des idees non 

pas simplement sur la mort d'une d4esse mais aussi sur 
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1'attitude envers la niort qu'a l'etre immain. Co sonnet 

iliustre bien p;.r son attitude generate la compassion 

du poete. Le poete decrit le tnalheur de la «Vierge 

Cepheonne» aux prises avec un snonstre. II nous declare 

que si seulement elle n’etait plus vivante olio ne 

scuffrirait plus* Elle est comma uno foible mortelle 

an bout do ses fore s et le poete ressent en lui-meine 

scs atroces souls ranees. Elle ne peut pas 4ci»apper a 

sa condition insoutenable et chaque vers du sonnet est 

un echo do son ealvaire. La compassion quo le poete 

expriiae est ri’autant plus touchantc qu'il sent sa pro pro 

incapacity dans la confrontation d’un tel probleme* 

II o'est capable par ses idees ni par ses vers d’oli’rlr 

le mo indr e soulageiaent dans un dilenime qui est partage 

par tous les etres humains. Tout ce qu’il peut faire, 

e’est de montrer son propre engagement, sa compassion 

pour les soufTrances humaines• Les Xaiblesses d’andro- 

inede sont aussi les siennes et ceiles tie tous les mort els* 

Andromede ne souffrirait plus si elle £tnit 

morte ii«ai J rile est «helas encor vivante,» et toutes 

ses souffrances viennent de cette condition. Scs lamen¬ 

tations et ses sanglots 1 *epouvantent et sa lutte sur 

la terre est devenue un veritable cauchemar. Et pourtsnt 

elle ne pert pas ce trait tres humain qui est 1'instinct 

de la lutte. Elle vent vivre et quand elle doit finalement 
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fai.ro face a la mort qui lui apportera la fin de ses 

souffrancos «humaines», «l'extase» qui la traverse 

72 
n'est pas sans «hoi’reur.» 

Un autre exeaple d'un sonnet qui n'a pas un 

sujet humain, siais qui fcraite d'une faqon tres person- 

nelle 1’attitude-et le rapport de 1'Homme avec la mort, 

est intituld «Mort de 1'gigle». II s'agit de I'oiseau 

majestueux qui est pouss6 vers le danger et 1’inconnu 

si violemment qu’aucun sacrifice, jusqu'a celui de sa 

vie racme, n'est trop grand quand il est le prix de 

1'elevation, du depassement de soi* «Pour atteind;c un 

pen a l'eternei le poete lies Trophees pr4fere la mort 
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sur le eheain lumineux de 1'ideal 

Heureux qui pour la Gloire ou pour la liberty, 
Dans l'orgueil de la force et 1'ivresse du reve, 
Meurt ainsi d’une inert £blouissame et breve, 

(La Mort de l'Aigle)74 

Celui qui est mort regrette la vie et souvent 

Heredia le presente comine luttant encore a pres son 

exil du siorsde des vivants. Le mort fait des reproclies 

a l'univers des vivants. Le mort lutte centre l'otibli 

et aussi il est jaloux et son ame rancuniere cherche 

en vain la vengeance sur ceux qui vivent: 

Ma chair assassin^e a servi de repas % 
Aux loops. Le reste git en ce hallier funebrej 
Et 1'Ombre errante aux bords que 1'Erebe entdnebre 
S'indigne et pleure. Nul n'a vcng6 cion fcr^pas. 

(La Priere du Mort)75 



78 

Loin d’etre un tableau de I'hotmae idealise et pieux 

nous avons ici un aperqu tres vraiseroblable des senti¬ 

ments d'un individu dans une situation que mil horame 

vivant ne eonnaxt rnais que Jose-Maria de Heredia imagine 

d*apres les actions ant6rieures a la mart qu'il etudie 

chez les homines• Lc mort d&nontre 1 'injustice et I'im- 

puissance de l'homme et la fin du sonnet d&aontre la 

triste futility des tentatives humaines. La mere du 

mort le picure et la seulc vengeance que son tils puisse 

esp^rer, et qui soit a peine une veritable vengeance, 

est que les larraes de la mere remplissent 1’urne vide 

qui le remplnca. 

Un des sonnets les plus personnels des Trophecs 

cn ce qui coneerne le traiteraent de la mort, est intitule 

«La Jeune Morte.» Ce sonnet est un excellent exemple 

de 1'attitude du poete a propos de la valeur de la vie* 

C'est la uiorte qui parle. Clio s'adresse aux inconnus 

qui passent au dessus de son tombeau. Elle laniente 

sa condition d'un ton qui n'est pas sans amertuiae. La 

mort ne la console pas, plutot c'est une prison pour 

elle. Elle est beaucoup plus sensible, oaintenant en 

regardant en arriere, a la nature et a la douceur tie la 

vie qu'elle a perdue, et elle adresse des reproebes a 

un passant au sujet d'une colombe: 

La vie est si douce ah I Jaisso-la vivre, ami. 
Le sais-tu? Sous le myrte enguirlandant la porte, 
Epouse et vierge, au seuil nuptial, je suis morte. 

(La Jeune Morte)76 



79 

Dans ces dernieres ii&nes resonnent la douceur de la vie 

disparue et la triste evocation de ce que la vie aurait 

du etre. Elie no i'aisait que commencer sa vie aciulte 

et elle mourut vierge le jour de ses noces• En la 

peignant a cette epoque importante de sa vie, qui en 

prineipc annonce un avenir combi4 de satisfactions ter- 

restres dans la vie d'un etre hutaain mais qui, dans ce 

cas, ironiquement, marque la fin d'une vie en piein 

epanouissement, le poete nous donne a entendre sans le 

moindre Uoute que la jeune femme qui est morte ne sent 

que du regret et que ce regret de la vie est fond4 sur 

son bonheur ©anqu4. C'est la reality matorielle et non 

pas les considerations esth4tiques et plsilosophiques 

qui la preoccupent. bile est jalouse des vivaats, elie 

se sent voi4c et elie souhaite plus de chance et plus 

de vie aux autres. 

Pour elie, la tnort qu'elie a subie est tout a 

fait cruelle pare© qu’elle est arrive© juste avant 

qu'elle o'ait pu connaitre ce qu’elle airaait; alors elie 

emporte au tombeau un souvenir vif «si proche et deja 

77 
loin.» Elie ne voit aucun espoir dans sa condition. 

Pour elie toute la «lumiere heureuse» etait sur la terre 

et il n*y a pas de consolation possible dans la raort. 

Jose-Maria de Heredia aims expriaer son propre 

amour pour In vie. Le sujet de «Regiila» est une morte 
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qui n’cst pas oubliee par son ciari qui vit encore. 

«Ileureuse, jeune et belle, elle est raorte* Plains-la•» 
(Regilla)?8 

Elle est a plaindre pare© qu’elle ne peut plus jouir 

dcs plaisirs terrestres et e’est pour cela que le poete 

la considere ainsi. Ce point de vue du poete envers la 

valour intrinsqque de la vie rdvele une attitude resile 

et non id£alis4e que le poete observe autour de lui et 

qui demeure aussi en lui-meme. 

Sur la terre les hoajnies s'oeeupent de la vie: 

ils oublient les sorts et les sorts d£sesperent. La 

sort haute les husains qui veulent 1*Eloigner. Le s«ul 

r£con£ort qu'un hoajiae seaible pouvoir trouver dans 1'id£e 

de la sort e'est que pour celai qui ne vit plus les 

problemes quotidiens. de la vie terrestre n'existent plus 

car il n'en fait plus partie; il no doit plus subir 

1'influence du Uasard et du destin journalier. Mais le 

vivant qui. juge ici la morte n'est plus jeune et 11 est 

triste de voir que, sa jeunesse est pass4e, car il declare 

qu'il n’y en aura pas une autre apres la sort et il 

affirme de nouveau le besoin de profiter de sa breve 

vie, Il souhaite avoir une riche et longue vie. La 

sort est inevitable, mais qu’elle ne vienne assoraer qu'un 

etre ddja courb& par la pesanteur de la vie. Pour sa~ 

tisfaire ce que 1'horaaje coiaprend etre sa mortality il 
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faut qu'il vive on pleine conscience de la brievet4 

de sa vie et qu’il profit© de cbaque instant. Seal le 

moment est certain et il faut que nous nous hations de 
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le vivre. 

II semble a Jose-f4aria de Heredia quo I'honmie 

ne connait la liberty que quand il reussit a se concilier 

a l'id6e clu monde isnmortel dans lequel il naxt et quand 

il cesse de vouloir y iniposer sa propre mortalite: 

La foret matemelle est tout son horizon. 

Car 1’h online libre y trouve, au gr£ de la saison, 
Les faines, le bois, 1’ombre et les betes qu’il force 

Pour en manger la chair et vetir leur toison. 

Et ainsi: 

Longteraps il a vecu riche, heureux, et sans maitre, 

Et quand la Mort viendra courber sa tete francho9 
(Le Bieu Iietre)80 

il aura pleineraent et joyeuseraent rerapli sa tache ter- 

restre. Nous voyons ainsi a travers ses sonnets comment 

Heredia se sert de la conception et des attitudes que 

l’homme a vis-a-vis de la mort pour souligner le pri¬ 

vilege de vivre et pour tracer ses id6es au siqjet de la 

nature, de la dignite a laquelle 1'homrae heredien, 

conscient de son humanit4 aspire. 

Finalement9 il serait in^pste d'achever cette 

etude du role de la conception de la mort dans la poesie 
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de Jose-Maria de Heredia sans faire queiques reraarques 

au sujet de ^acceptation de la raort» L’homme salt qae 

la Biort est inevitable mais il salt aussi qu’elle ne doit 

pas X’erapecher de vivre sa vie. L’espoir de I’horarae est 

qu'il ne sera pas oublie; que son «onibre» demeure apres 

lui. Dans «La Vie des Morts» la po4sie commence avec 

une image d'obseques chr6tiennes. Mais le poete prononce 
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les mots, «La sombre eroix,> ce qui indique encore une 

fois qu’il ne eonsidere pas la raort cocime etant un 4tat 

de £4lieite. La reincarnation des raorts ne se raanifeste 

pas au paradis mais plutot a travers les vestiges que 

11 hornme laisse apres lui; 

Ton corps refleurira dans la neige des lys 
Et de ma chair naitra la rose ensanglantee. 

(La Vie des Morts)82 

L’etre vivant ne peut rien contre la snort mais, pour 

adoucir cette raort aux yeux des hommes, il essaye de 

sauver le raort de i'oubli en le chant ant dans les crea¬ 

tions poetiques. Mourir est triste, car la snort raarque 

la fin de 1’existence terrestre que Heredia honore tant. 

L’homme possede un esprit qui n’est ressuscite 

qu’a travers 1’art. La grandeur du disparu peut croifcre, 

la gloire peut le sacrer si la poesie r4ussit a le rendre 

fraternel, sympatbique et 4ternel* Voila le destin 

auquel 1 ’horarae aspire par fois consci eminent mais souvent 

sans le savoir 
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Certaincs reactions int4rioures cles personnages 

des sonnets ni4ritent d'etre 4tadiees parce qu'elles se 

laissent voir si frequemment qu'elles no peuvent que 

faire partie integrale des sentiments de 1 'hornme aux 

yeux de Heredia. 

Un des desirs des Parnassiens 4tait d * evoquer 

83 le beau raais, tandis que Heredia illustra bien dans 

son oeuvre ce trait parnassien, il le poussa plus loin. 

Pour lui 1'amour de la beaut4 occupait une place tres 

importante dans la consideration dt le developpeosent 

personnel de chaque honmequi aspirent a une compre¬ 

hension plus complete de sa place et de son role dans 

le monde. 

il peine quelques mo is avant sa auort Heredia 

4crivit une tres courte po4sie dans laquelle il resume 

la raison d'etre du poete. Ces dix vers 4taient en 

1' honneur de 1'aimiversaire de la. naissance de Victor 

Hugo et ils sont un hommage a la beaut4. Il n'aurait 

pas pu nous donner un plus fort t&noignage d'un des roles 

principaux du poete - le role de perp4tuer le beau dans 

une forme concrete afin que la post4rite puisse en 

jouir et s'en inspirer. Il s'odresse au poete qui , 

par la beaute de ce qu'il er4a, vivra eternellament: 

Tu vivras toujours jeune, et grace am: Pierides, 
Callus, jamais ton front ne connaitra les rides; 
Leurs mains, lours belles mains sans treve tresseront 
Le laurier dont la feuille orabragera ton front* 
Et, sous le jour divin qui fait mouvoirr-Xes ombres, 



64 

Tes grands yeux tour a tour e bio u is sent ou soiabres 
Refleteront ainsi qu’au lairoir de tes vers 
Le spectacle eternel du mobile univers, 

' Indifferent aux Dieux corame aux horaaes rooroses: 
Et tn n’en retiendras que la beaute des choses. 

(A Un Poete)84 

Le poete a travers son art connait la jeimesse 4ternelle 

et sa nature le detourne des choses basses et viles. II 

est le chroniqueur de la beaut6. Heredia juge Victor 

Hugo digne de cett© appellation et son but a lui etait 

de suivre 1'example de Hugo. De ceiie attitude du poete 

nous voyons eloirement 1’importance capitale de la 

conscience du beau et de sa preservation, partout ou 

il le confront©. 

Heredia revele sa personnalit& dans sa aianiere 

de voir, de sontir, et de s’expriaier• La conception 

du beau qu•il possede, il ne la tira pas d'une idee tout© 

faite ni d’une foraiule qu'il adopts une fois pour toutos. 

L'importance qu’il lui tionne et son attitude dans ce 

domaine sent bien a lui, mats, cela ne veut pas dire 

qu’il les inventa d’une id4e isolee qui passa par sa 

tete. Jose-Maria de Heredia 4tudie les traits humains 

et il les rccr6e dans ses sonnets. Et i’est ainsi qu’il 

donna a sa conception du beau un role de premiere impor¬ 

tance dans Involution culturelle et intellectuelle 

des etres humains, Quand la beaut4 p4netre jusqu’aux 

Emotions humaines elle se cmnifeste souvent comme une 
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sorte d*exaltation qui envahit 1’homrne, qui le pousse 

a se depasser, et qui lui donne 1 ’ardent desir de inieux 

se coiaprendre afin de devenir plus conscient et plus digue 

de vivre dans le sionde 4ternel qui 1 'h4berge* 

A l’egard de la beauts nous avons 1’occasion 

de revenir au sonnet intitule «Epigramme Fun4raire» 

dans lequel tout le sentiment du poete, vis-a-vis des 

hoiames, de la mort , de 1’oubli, est soulign4 par la 

presence du beau. Par son cehoix de sots il baigne cheque 

vers dans une lumiere limpide qui fait ressortir et 

d4licate«nent vibrer chaque inot: «L'aile vibrant sous le 

85 ■" pied dentele» et «8ruissait dans le pin,» En memo 

temps la beaute engendre la connaissance de sol et elle 

iiUEiilie 1’honrme qui la revere et qui 1*honore. 

Tout comma nous I'avons raontr4 au sujet de 

l’effefc positif du travail sur I’horstac, le merne prin- 

eipe.s’applique a 1’influence et au role de la beauts. 

C’est pour cola que le loeteur trouve frequeraraent des 

considerations sur ia beaut4 dans I.os Troph4es. La 

beaut4 devient ainsi une chose a la portee de tous les 

hoiames et elle n’est point ii4e a une sup4riorite intel¬ 

lect uelle. 11 y a de la beaut4 dans les chases humbles 

et elle se prete a se reveler clans le d4roulement qun- 

tidien de la vie de chaque etre huoiain, car il y a du 

beau a voir dans chaque mouvement humain quand il est 
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effoctue en harmonic avec tous les 41Aments compris 

dans le oonde et avec lesquels l'homme entre en contact. 

Cette conception du beau ne peut etre tout a 

fait s4par4e de certains autres elements qui se mani¬ 

fest ent et v sonfe lies 4troiteinent. Nous pouvons voir 

chess Jos4-Maria de Heredia, et sentir dans ses vers, 

une conception de la vie htmaine qui est encore plus 

persormelie que celle.d’un poete qui serait consciemment 

humaniiair'c, car Heredia se r4vele souvent comae poete 

tendre ;et intioie. A cet egard nous voulons consid4rer 

un sonnet qui, nous n*h4sitons pas a i'admetfcre, n'est 

pas 6erit dans le merae esprit que la plupart de ses 

oeuvres. H6a«raoins il reveie d'une inaniere magnifique 

cette fcandresse et ce rapprochement du cot4 intime de 

la vie qui sont tres importants dans 1’analyse de la 

personnalit4 dans I'oeuvre du poete. Ce sonnet est inti¬ 

tule «Le Lit» et pr4sente une simple oais profonde sagesse 

qui fait partie de toute la race humaine. C’est la 

sagesse que toute l‘humanit4 de tons les ages a en commun. 

C’est le reflet des joies et des tristesses, de .toutes 

les emotions que l’homme 4prouve, Les contrastes entre 

les choses rustiques et les choses somptueuses servent 

a rapprocher les mortals sur la terre, parce que toutes 

ces choses, qu'elles soient riches ou pauvres, servent 

au bonheur. Cette exposition se fait dans les deux 
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quatrains: 

Qu'il soit encourtin£ de broeart ou cle serge, 
Tristc corasie une- tonibe on joyeusc eoraae un nid, 
Cost la quo l'liomme nait, sc repose et s'unit, 
Enfant, 4 pome, vieillard, axeuie, femme ou vierge. 

(Le Lit)87 

et so terrain© dans ie premier tercet: 

Humble, rustique et clos, ou tier du pavilion 
Triomphaleraent point cl' or et de vermilion, 
Qu'il soit de chSne brut, de cypres ou d'erafole; 

(Le Lit)88 

Heredia s'6loigne un peu dans les derniers vers et 

reprend 1'attitude que nous connaissons d4ja, en nous 

donnant une morale universelle, mais il y arriva en 

s 'approciiant d'abord de son sujet d1 un point de vue tout 

a fait personnel. Le choix du sujet, la raaniere dont 

il le traite, et surtout son ton de comprehension 

profonde sent incontestablement le temoignage d'un 

boiisiiie cjiii ne cherche pas a roster impassible, froid, 

ni eXcign4 de la vie. 11 connait et il ressent son 

humanity de ces maints points de vue et en tout© sa 

corapiexite. 

Nous retrouvons ce ton tendre presque cheque 

fois que Heredia traite le sujet de la vie cbampetre 

ou qu'il contemple ia nature qui a cl'habitude sur lui 

une iniluence donee et rassurante. Dans «Les Bergers#, 

un sonnet que nous connaissons deja, il donne 1'impression 

de connaStre intimeaient cos gardiens cle betes. Il parle 

d'eux avec une grande devotion et a trovers son attitude 
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nous sentons jusqu'a quel point il les admire cfc les 

approuve, pares qu'ils oni appris le secret de la simpli¬ 

city et de l'huaiiliifl, et il dit a leur propos: 

Le don du pauvre, atni, vaut un autei de marbre, 
Si d’un coeur simple et pur 1*ofgrande est faite aux Bioux. 

(Les Bergers)89 

La nature de l'offrande n'est pas ee qui importe ici. 

C’est 1'esprit, 1'humilite et la tondresse ovec lesquels 

1’offrand© est offerte qui sont importants. L'or d’un 

roi n’est pas plus preeieux que les verreries d’un homme 

pauvre et cos dernieres peuvent etre bien precieuses si 

la luruiere de generosite traverse le don. 

La tentires®e n'est qu'un seal des nombreux 

traits personnels, intisnist.es que Heredia r4vele dans 

ses vers. Cette tendresse est joints a une douceur 

et un desir de tranquillity qui s'expliquent chc? le 

poete par ee genre de vie douce et riante qu’il connut 

personnellessent• L*hosim© tranquil!©, dans la po4sie de 

fieredia, semble etre le seul qui atteigno une connaissance 

du bonheur huniain. Bans «Tranquilius» .il declare: 

C’est la qu'il se plaisait a venir, cha^ue aatocme, 
Loin de Rome, aux rayons des derniers ciels d'aaur, 
Vendanger ses ormeaux qu'alourdit ie cep mur. 
La sa vie a coule tranquille et monotone. 

(Tranquillus)90 

Loin de la vie fourmillante et sans introspection, loin 

de la viJIe corrompue par I'avarice et la superficiality 

des bonuses, nous trouvons Xa tranquillity; une sorte de 



89 

communion avec la veritable vie, avec les choses eter- 

nelles. 11 est interessant de noter ici le mot «mono- 

tone» quo 1*auteur ernploio ensemble avec le mot «tran- 

quille» car ceei nous indique que pour Heredia la sno- 

notonie pouvait hien etre une chose utile car avee elle 

l'hoiume pent mieux comproadre sa propre valour sans etre 

pousse par les axigences milieu social. Un tel 

milieu est n4cessaire pour qu’un homme puisse y c!4cou- 

vrir en lui-raeme les dons cr4ateurs que chacun possede. 

Cette douceur qui est innee dans la nature de 

Jos4-4!aria de Heredia, il la montre tout a travers 

Les Trophees. Nous la remarquons dans des poesies corame 

«Le Dieu !Ietre» ou le vieil homae vit en douce communion 

avec la foret sais nous la remarquons austi, et ceci est 

plus frappant, dans dt-s- sonnets d’une plus grande inten¬ 

sity ou ce ton contraste avec les fortes emotions que 

le poete y met. 11 n’y a pas de sentiments vioients 

dans les vers de «L'Esclave» mais la douceur du ton 

souligne la tristesse et la selancolie ressenties par 

un etre qui est desesp£rement s4par4 de sa bien-nimee. 

Reverrai-je ses yeux de sombre violette, 
Si purs, sourire au ciel natal qui s'y reflete 
Sous 1 'arc victorieux que tend un sourcil noir? 

(L'Esclave)91 

Apres la lecture de tels vers nous estimons qu*une 

tentative vers 114panchement du MOI romantique ne re- 

ussirait pas si bien a transmettre l’intebsito des 
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emotions de l'homme qne le poefce nous pr^sente dans 

ces vers# 

Les poesies tie Jos4-Maria de Heredia font 

notteraent appel aux sens. «Soir de Bafcaille», tlu t?4but 

jusqu'a ia fin est unc pointure des reactions qui viennent 

par ies sens dans une situation tcndue et inquiete. 

Aussi dans le sonnet qui precede celui-ci, «Le Cydnus», 

nous avons une succession d'images d'une extreme sensua¬ 

lity: 

Cl4opatre debout en la splendeur du soir 
Setabie an grand oiseau d’or qui guette au loin sa proie. 

«»»•«» »*<»*****♦»*•*»** 

Et la bj une Lagide^ouvre dans 1’air charme 
Ses bras d'ombre ou la pourpre a mis des reflets roses; 

Et ses ye-ux o'ant pas vu, presage de son sort, 
Aupres d'elie, effeuillant sur l'eau sombre des roses 
Les deux Enfants divius, le Dlsir et la Mort. 

(Le Cydnus)82 

Le cotd intime de Josy-Maria de Heredia pent 

etre soullane par encore plusicurs autres earactyristiques 

de son oeuvre. 11 se plait a choisir comme stijets des 

scenes de la vie familiale et simple qui existait de son 

temps et qui, par leur simplicity do base et leur serenity, 

apparticnnent a toutes les epoques dans I'histoire des 

hommcs• 

Un sonnet deja mentionny, «¥illula» est une 

des nombreuses poysies des Tropbees qui elabore dans 

chaeun de ses quator^e vers l’honnetete de la vie simple. 

Le poete dncrit les mbdestes possessions du vieillard 
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en suggerant qu’il a tout ce qu’il lui faufc du point 

de vue materiel. Apres cette enumeration 11 finit en 

nous expliquant quo: 

C’est la quo, saiisfait^de son dcstin borne, 
Gal Xus finit tie vivre ou jadis il est 

et il a le plus haul respect pour Gallus: 

Va, tu sais a present que Gallus est un sage. 
(Villula)93 

Il y a des exemples presque sans fin de 1'ad¬ 

miration heredienne pour la simplicity car e’est a 

travers elie que 1’Homme arrive a s’har&oniser avec 

le monde immortel dans lequel il se trouve involontaire- 

raent et sans explication apparent©. «Tranquillus» re- 

pr4sente la quete pour la vie tranquille* Dans «Lu- 

percus» le poete retourne a 1’antiquity et nous peint 

une scene de la vie romai^e quotidicnno* Dans «Le Dieu 

Hatred il y a encore cette attitude rev4rencieuse pour 

les iiormetes labeurs des homines • La scene simple et 

familial© de «Le Hueher de Nazareth» eleve au sublime 

la vie active et devouee au travail. 

Le choix frequent de sujets contemporains dans 

ses poesies contribue a rapprocher Jos4-Maria de Heredia 

d’une conception de la vie des travaiileurs, des artisans, 

du people* C’est ainsi qu’il arrive a connaitre la 

faqon dont ils vivent. Ce serait une grande erreur de 

ne consid^rer Heredia que comme an poete de 1*antiquite 
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des Trophses« dans la partie qu'il intitula, «La Nature 

et le Heve,» qu'il y a la plus grande tendance a employer 

des sujets coatemporains. 

L'emploi du ton direct est encore un autre 

element qui merite d’etre considers cosuae un element 

du - cot6 intiaiste de Heredia. II reussit le mieux a se 

reveler comoie un poete qui est proche de la race immaine 

quand il emploie le ton direct, ce qu’il fait d’ailleurs 

tres souvent• Si nous revonons encore une fois a «Les 

Bergers» - nous voyons • que • le poete parle direeteisent 

et farailierement a 1 *hoinoie inconnu qui est le point 

central, le pivot, de cette po6sie. II commence stir une 

note imperative; ii lui dit «Viens», et ainsi des le 

d4fout nous reconnaissons sa ferveur et son intonsite. 

Le theme, 1’esprit du sonnet, se dsroule sans hesi¬ 

tation et d 'une laaniere sure et saouveraentde. Souvent 

il y a merae plusieurs imperatifs dans un sonnet. En 

plus Heredia emplaie aussi la question comae un precede 

direct qui. lie le poete a son sujet, 

Citons quelques vers d ’un sonnet cl'expression 

direct© a*in de deaiontrer une variation de cette forme 

qu'eaploie Heredia a 1'*5gard de ce genre d'expression. 

Dans «Le Naufrag4» Heredia s'adresse direetenient a la 

nature pour demander son aide a i'egard du naufrag6: 
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0 Terre, o Mer, pitie pour son ombre anxicuscJ 
Et sur la rive hellene ou sont venus ses os, 
Soyez-lui, toi, l4gere, et toi, sileneieuse. 

(Le Naufrag4)94 

II s1agit ici d’un naufrage en faveur duquel le poet© 

intervient aupres de la terre et de la mer* L’bomme 

revere la nature mais il n'a pas pear d'eile. II est 

naufrag4 dans un lieu morrte et solitaire on la nature 

ne sourit pas. Tout y est vilain et tout contrarie 

les efforts de la vie humaine* C'est cette nature 

belliqueuse qui eree I'exil du naufrage. N4anmoins 

il faut se tourner vers elle ear c'est ie seul espoir. 

Le poete partage la tristesse de I'horame qui ne reverra 

plus jamais sa patrie et voici l'intimite 4tablie entre 

le poete et le nau£rag4, 

L*oeuvre que Jose-Maria de fieredia nous a 

laissee est minuscule en volume mais lourde et dense en 

contenu. En si peu de vers il traita une variety 4norme 

de sujets. Il n'a pas ignore un seul aspect de l'ho<mne* 

11 nous parle de ses aspirations ainsi que de ses encourage¬ 

ments, de sa grandeur aussi bien que de sa niisere. Il 

avoit une vue universelle de 1*humanit4 et par son 

universalit4 il a r4ussi a d4gager et a communiquer les 

4l4iaents intiraes de i'bomaie individuel que chacun de nous 

reconnaxt et ressent personnellement• 



CONCLUSION 

La plupart des critiques acceptent et ont 

toujours accepts I*oeuvre de Jose-Maria de Heredia 

coeime un parfait example de po4sie de I'ecole parnas- 

sienne d'apres des regies fix6es aux d4buts de ce 

mouvement. Nous avons voulu deraontrer la faussete de 

cette critique, non pas parce qu'elle interprete inal 

1'oeuvre heredienne mais plutot parce qu'elle interprete 

beaucoup trop super ficielleiaent. Elle ne crease pas 

profond&nent au-dessous de la surface et elle accepte 

trop facilament et sans les quest ionr.er des opinions et 

des i'aits etablis. Car, comae nous 1'avons vu, le 

poete se servit du style parnassien discipline et d'ap- 

parence froide, rnais il iui donna une grande profondeur. 

Le style parnassien sert le forme pour Heredia. Cost 

une fois qu'il accepte et qu'il adopt© ce style qu'il 

se trouve'enfin libre de se ccncentrer sur le fond de 

sa creation. 

Ainsi Jose-Moria de Heredia atteint un double 

but. Premierement il realise le but parnassien qui est 

de restaurer la veritable podsie en 1'enlevanfc des mains 

des Romantiques. Et deuxiensemeni il accomplit son but 

personnel en fixant les sentiments qui provionnent du 

fond de son coeur, C'est de cette seconde tentative, 

dans cet effort personnel, que nous avons vu la totality 
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de .1'oeuvre de Beredia. 

Une fois que le cadre de son oeuvre est eta’oli 

Jos4-Maria de Heredia poursuit la fcacfae qu'ii s'est pres- 

crite d'une ssaniere qui est bien a lui. II avarice vers 

une comprehension de la race huraaine en s'en approchant 

objectiveiaerst afin de ne pas risquer de se laisser 

restreiodre par des emotions fugitives et par ties cas 

isoles« Heredia, 1'homme et I 'oeuvre, sont les resultats 

1'un de 1*autre* On retrouve dans 1'liomme ainsi que dans 

so creation les memes attitudes et les laernes traits 

caract4ristiques* Nous compreiions alors que pour Heredia 

la po4sie ne i’ut pas un simple passe-temps ni un diver¬ 

tissement. II ressentait en lui le besoin de s *exprimer 

pour arriver a sieux se comprentire ainsi que pour ap~ 

prendre a vivre atissi harmonieusement que possible sur 

la tens et pared les hommes* 

L'hotame et 1' oeuvre ensemble ofxrent une quan¬ 

tity de details qui se lient pour completer 1'impression 

definitive des Trophies. La dignity humaine que Heredia 

cMrit par dess us toutes cboses est corame la raison 

d’etre de chacunc de ses poesies. La fierte, la me- 

lancolie et l'orgueil de son caractere espagnol se 

joignenfc a une d4licatesse admirable, de ton et d’action, 

qui se r£partd a travers les divers sujets qu'ii consider©. 

II possede une profonde sagesse qui vat dans la serenity 
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et dans le calrae de sa nature et qui ont tendance a 

attirer a lui la.consideration respectueuse de son 

auditoire. Les Trophies ne sont pas exempts d'une cer- 

taine touche austehe mais ceci s'oppose avantageusement a 

la pieine animation, a la gaiet6 mcme de beaucoup de 

ses vers. Enfin on admire la mesure et le bon sens 

logique qui jaillissent avec tant de naturel des sonnets 

de Heredia. 

L'enthousiasme pour la vie qu'a Jos4~Maria 

de Heredia est prodigieux: 

le sentiment que Jose-Maria de Heredia exprimait 
de pr4f4rence, c'4tait je no sais quelle joie h&roique 
de vivre par' 1’imagination a travers la nature et 
l'histoire magnifiees et glorifi4es,9S 

Le sonnet et le moment sont rares dans lesquels 

la joie de vivre de Heredia ne Jl£fi4tre pas ses vers. 

Cette joie, c'est Men une «joie heroique» inspiree par 

la nature et I'histoire, comme le reoiarque M. Lemaltre. 

Marts cette joie est encore plus profonde et complexe. 

Le joie de vivre de Heredia vient de 1'harmonie qu’il 

accoiaplit. L'harisionie qui vient ouand on comprend comment 

vivre sa vie le plus pleinement possible. Voila la 

plus grande leqon que le poete tire pour lui-meme de 

son existence et qu'ii partage avec ses leeieurs. C'est 

le cot6 et 1'element le plus personnel des Trophies. 

II ne nous fait point de sermons et il se aiontro tout 

a fait subjectif. C'est dans ies projTondeurs de son tune 
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que naquit cet enthousiasme sans bornes, et nous le 

partageons grace aux dons d’expression ainsi qu'au 

devouement du poete. 

« Son enthousiasme pour la vie s'etend sur tons 

les aspects de son oeuvre. Nous avans vu coasent a cet 

6gard 1'attitude tie Heredia envers 1'art oecupe une- place 

de premiere importance dans ses considerations• 11 

s'enthousiasme non pas pour le MOI restreint des Ro- 

inantiques, inais pour tous les arts connus de ,1 'horame. 

L'art, que ce soit la musique, la pointare, la litte- 

rature, ou u * import e quel autre effort de 1'Homme pour 

1 'expression de ce qu'ii ressent ert lui et vis-a-vis 

du nionde, reste une chose saeree pour lui, 

Parmi les formes ertistiques, la poesie est 

cello choisie par Heredia d'apres ses infc^rets et scs 

talents. II peat parfciciper activensent dans la poesie 

tandis que pour ce qui concerns les autres formes artis- 

tiques il observe et appr6cie, inais il en rests mo ins 

proche porcc qu'il n'y participo pas activement, Jos6- 

Slaria de Heredia eu la chance de posseder un don qui lui 

offrit une issue artistique* Le caraetere et les con¬ 

victions de cet Homme ont pu prendre forme grace a 

des souvenirs' de lui-meme qui sent a la fois be, ux et 

utiles pour la comprehension de la vie humaine. Il 

avail touJours dit que l'homme craint profondement d'etre 
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oublie et que cette crainte ne peut etre r-<?duite que 

s'il rAussit a creer ties choses immortelles. Dans le 

97 
sonnet intitule «A Claudius Popelin» (Popelin etaifc 

un artiste et le eontempor'ain tie Heredia) il explique 

clairement ce que veut fa?ire le poete. La po6sie doit 

etre un fait present qui £voque le passe, le recueilie 

et le concretise dans le present pour annoncer et renfor- 

cer l'avenir. A travers son don cl'expression poetique, 

qui lui donna un moyen, ii revela petit a petit sa per- 

sonnalite* 

La personnalite de Heredia visible dans son 

oeuvre nail pen a pea (le 1 'impersonnalite qui est 1'unique 

impression que le lecteur rctient d'une premiere lecture. 

One telle progression semble a Heredia etre la seule qui 

serait logique si on avoue l’immuabilit^ de I'ljoiame, 

puisque pour Heredia chaque etre humain possede la raeme 

base, les raemes instincts et il se d4veloppe a partir 

de cette base qu'il a en coiamun avec toute 1*humanity de 

tons les ages. Heredia montre ensuite comment les 

circonstances, les 6poques de 1‘histoire, et les influ¬ 

ences qui 1'entourent agissent alors sur chaque honuae 

et doiment enfin un aspect different, une personnalite, 

a ehacun. 

Heredia passe d'une vue large aux considerations 

partieulieres. On proc4de contraire risquerait d’aboutir 
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a une comprehension incomplete et restreinte qui serait 

limitee a une fcres petite partie de la race humaine• 

C’est pour cela qu’ il tie s 'attarde pas sur la douleur 

personnelle* C'esfc «l'ahgoisse commune et pas la douleur 
no 

personne 1 le» qui est 1’interet de Heredia. On ne 

peut pas vraiment connaitre l'homme quand on ne eonnaxt 

que quelques traits de quelques hommes isol£s. C’est la 

combinaison de tous les efforts de tons les hommes qui 

exalte 1'etre humsin; c’est ainsi que la race hutaaine 

acquiert sa dignity. 

A travers toutes nos observations ci-dessus 

nous n'avons cosse d’admirer la profonde cormaissanee 

de l'homme de la part de Jos6~Maria.de Heredia* Nous 

aduiirons la comprehension que le poete possede et exprime 

pour les sentiments de tous les iiosmaes. Heredia connait 

les besoins de 1’ame pour la compassion, la tendres^e, 

la sympathies la reconnaissance et bien d'autres sen- 

timerits humains. C’est ce ccmplexe compose de l'homme qui 

nous ait presente qui nous fait comprendre ce que c’est 

quo la dignite humaine. 

L'homme heredien Jouit d'une liberty specials* 

Par son honnetet& envers lui-meme et par son travail a 

travers lequel il ne cesse pas de s’exprimer et de se 

comprendre de mieux en mieux, il se lxhere des entruv.es 

qui ont trop souvent tendance a gener le dAveloppemeht 
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de 1* originality et de 1 * individuality. 

II serait certainement injuste et meiae faux 

tie nier la personnelite dans 1* oeuvre d'un poete qui 

nous off re un aperqu telleraent approfondi de lui-nieme 

que nous decouvrons en creuserst en clessous des apparences 

extyrieures. 
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