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LE ROMANTISME DANS LE TH££TRE DE MfiRIM^E

'I *

"Quo lea amis du pass6, que les partisans de l’usage
se desolent, mals qu’ils se resigned, une inevitable re¬
volution menace notre theatre'*, ecrivit Remusat dans le
LYGtB do 1820.

On sentait en effet, des 1820, que quelque chose al¬
ia! t changer au theatre et que chaque Jour le theatre clasSique perdait de son prestige.

La lutte continua sans mer-

el Jusque vers 1823* oft la tragedie classique avait perdu
la partie et oft la publication du “Racine et Shakespeare*’
de Stendhal vint mettre le sceau sur le triomph© du romantismej triomphe theorique beaucoup plus que pratique.

II

restait encore une arm© redoutable aux classlques qui semblaient tiout avoir epuise.

*,fProduisez done,* disaient-ils

aux novateurs, *et voyonscette affire.*

He, bien*

Cette

arm© vient de leur etre enleveej et void que sous le nom
de Clara Gazul un genie independant et original trace le
chemin.” (1)
Ainsl, c*est Merimee qui le premier a le merits de
passer de la theorie a la pratique, de briser les traditions
des classiques decadents, car c*est bien a lui quHl faut
attribuer la premiere tentative pour creer un drame romantique.
(1)

C’est Merimee qui le premier a apporte un exemple

Trahard—LE ROMANTISME— page 57
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dans cotto guerre contra 1© vieux theatre classlqu© avec
/A

son THEATRE DE CLARA. GAZUL qul rompt prasqu© toutes las
traditions dea drames classlques.
Quelles ©talent les traditions du theatre olassique?
En premier lieu le theatre olassique demandalt dee sujeta
nobles et general ament tires de 1’antiquite.
1’observation absolue des trols unites.
meler 1© traglque et le oomlque.

II exigealt

II interdlsalt de

Quant & la forme, tout©

piece olassique devalt etre ecrlte en vers alexandrln,
coupe au milieu do chaque lign© par la cesuro* appellee
par les romantiques le ''cache-sottlse."
Pour determiner la part romantique dans 1* oeuvre do
Merlmee, 11 faut d’abord s’ entendre sur le fond du Romantlsme Prangals*

Avant de conslderer en quo! Merimle s'est

eloign© des regies elassiques# ©n quo! 11 s’est fait ro¬
mantique de la premiere hour©, voyons oe qu'etalt le romantieme en 1825# et pourquoi 11 a fait tant de bruit efc
a ete la cause de tant d’animosity par tout© la Prance
lltteralro.
II y a maintenant plus d’une contain© d’annees quo
les ecrivalns frangals s’agitalent enormemont au sujet
d’un certain mouvement lltteralro que l’on appellalt "b
romantlsme'*.

Memo blen avant que l’on sut au juste ce

que c'etalt quo le romantisme8 on en parlait# on 1© diacutalt, on so sentait plain d’un enthouslasme pour lui
sans raeme on avoir une conception trbs nette.

Pous les

(k

3
uns le romantisme etalt synonym© d'extravagance et du
mauvals gout, ©t pour lea autres d*Inspiration ©t du bon
gout,

Depuis des annees on reclamait 1*independanc© ©n

matter© d© go&t,

L© public du theatre s© lassait des

querelles classiques.

Une grand© impatience s'emparait

de la Jeunesse intellectuelle qul se disait que le cadi©
du theatre classlqu© 4talt par trop etroit et qu*il fallalt un cadre nouveau*

On s*eprenait d'un ideal nouveau

en literature ©t au theatre, comm© en politique, dolivife
des regies fixes qul exlgeaient toujours le vers, les
memes sujets tires d© l*antiquite, a la Corneille et
Racine, et les memes sentiments.

Une divergence quelcon-

que de la tradition du theatre classlque etalt consider^©
comma une sorts de lese-majeste.

Un des deml-romantiques,

Lebrun, nous donne une trbs bonne description de l*etat
d*esprit du public hesitant entre le vieux et le nouveau,
contre lequel le THEATRE DE CLARA GAZUL allait bientot se
heurter avec tout son manque de respect pour la tradition
\/

classlque.

"Or, le public, en 1825, voulait du nouveau,

mais 11 se tenait en garde contre le nouveau; il etalt de¬
fiant, exigeant, chatouilleux; on avait & compter avec
ses susceptibllites, ses incertitudes, diral-Je ses preJuges?

Une expression tres simple lul faisait froncer. 3e

sourcil; 11 etalt severe pour le mot propre; les mots fam¬
iliars lul plalsaient difflcllement; ce qul n'et^it pas
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noble ne pouvalt passer qu*a grand*peine.

XI y avait cer¬

tains sentiments prls au vif, certains mouvements vrais,
mais. peu genoreux, qu*ll ne pouvalt absolument souffrir.‘*(l)
Cependant, le gout du public a*eloignait d'une Imita¬
tion froide et monotone pour eheroher la vie et la verlte.
Le besoin d*emotions et 1*amour de la veritS locale et historique oommenqalent & se falre sentlr*

Les pompeusee

tirades des tragedies classiques ennuyalent,

Deja on voy-

alt dans les oeuvres de Chateaubriand et de Madame do Stael
quelques points de depart du classicisms.

Chateaubriand,

bien qu*il tirat ses sujets de l'antiquite pour la plupart,
apportait a la lltterature franchise 1* expression de senti¬
ments personnels, de nouveaax horizons, une faculte nouvelle de voir et de pelndre, une imagination puissante,
une inquietude, une melancholic qul ne s*expllque pas, el¬
fin le mal du siecle qu*eprouveront plus tard presque tous
les romaniiques.

G'est a. Madame de Stael que 1*on dolt la

conscience de la litterature etrangere qul donnait tant
d*impulsion au romantisme.

C'est h Madame de Stael aussi

que l*on dolt la suggestion aux ecrivalns francais d*antres modeles que les anclens.

Scott, Byron, Shakespeare,

Goethe, Schiller avaient ete tradults en frangals, et
tous eurent une grande influence sur le nouveau mouvement.
Q,u*etait done le romantisme, et comment le definir?
Oeuvres de Pierre Lebrun, Paris, Perrotin, 1884, page 268
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01 eBt la une chose tres difficile.

Tout d'abord 1© roman-

tlsme Stait un© negation de tout cequ'exigealt le the¬
atre classlque.

Ofetalt une revolte contre des prlnclpes

rlgldes et artificials» une revolte qul avalt cOmme ideal*
comm© but* la predominance de 1’imagination et de la sen-,
slbllIt&* et la resurrection de la nature.

Plutdt qu’une

doctrine le romantisme etalt 1'expression des aspirations
ardentes de l’ame humaine apr^s une plrlode de repression
et de froideur.
Selon un des romantlques, Duvergler de Hauranne, ami
de Merimee, (qui 1* envisage surtout au point de vue du
theatre), 1*ideal romantique estj

"Asservissement aux

lois de la grammaire* Independence pour tout le reste.” (1)
Un autre romantique, Vitet, dit que o’est ”le protestantlsme
dans les lettres et les arts.” (2)

Tel autre crolt que

c*est ”le transport du spiritualisms dans la litterature.”
(3)

On connait aussi la formule celebre de Stendhals

”Le

romantisme est l*art de presenter aux peuples les oeuvres
lltteraires qul dans l’etat actuel de leurs habitudes et
de leurs oroyances, sont susceptibles de leur donner le
plus de plalsir possible.” (4)

(1) Pierre Trahard, LE ROMANTISME, page 9
(2) Ibid, page 19

(3)

Ibid,

page 73

(4) Ibid, page 31
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L*accord ne rbgne decldement pas parai les romantiques.
Chacun d'eux a sa definition personnelle du romantisme, car
chacun suit son propre penchant.

Le romantisme liberal de

Mme. de Stael ne ressemble pas fin romantisme monarchists et
religieux de Chateaubriand, ni & celui de Hugo,

La raison

de tant de confusion parmi les romantiques memos est que le
romantisme ouvrait a la litterature un champ tenement riche,
des perspectives si lnsoupgonnees, que chacun croyait pouvoir
lul faire contenir son rove a lui.

Si celui-ol y veut des

gemlssements et des inspirations rellgleuses, celui-la veut
quelque chose de plus energique, philosophique et vrai.
Chacun est romantique selon son temperament particulier, eb
chacun cholsit dans le romantisme les elements qui repondent
le mieux aux deslrs secrets de sa nature.

Lamartine, Hugo,

Musset, Georges Sand, Vigny, Heriraee ont tous leurs caracteristlques particulleres, mals en meme temps un lien commun, quelque soit la fagon dont 11s ie defintssent; c'est
le romantisme avec la magie de ses couleurs, la variete de
ses formes, et son meprls pour les regies et les conventions.
Malgre les divergences d*opinion qu’on releve chez les
romantiques memos, on pent facilement distinguer quelques
traits communs qui appartiennent au mouvement romantique.D'abord, c’est toujours un certain etat d'esprit, une fagon specials de voir et de penser, Inspires premi^rement
par un fatigue du classicisms et de la litterature du I8me
siecle qui deifialt presque la raison; deuxibmement, par

7
la curloslte des lltteratures nordiques et meridlonalesj
troislbmement, par un retour vers 1© Christlanismo, stim¬
uli par la religlositede Chateaubriand.

Dans leur deslr

de s’affranchlr d© la tradition classique, lea romantiques
a© preelpitaient vers tout ce qul pouvait stlmuler 1* ima¬
gination—1© spectacle d© la nature, 1*amour, et la re¬
ligion dans ses manifestations exterieures*

C*etait un©

renaissance de toutes les emotions, des sentiments person¬
nels* de la llberte lltteralr© et lndlvlduelle, 1*expres¬
sion de la personality, 1*extension du champ de l’art, la
superiorite del'Imagination sur la raison—une renaissance
vraiment po4tlque qul ramena en Prance des sentiments
tombes en desuetude depuis, des siecles.

Enfln, le roman-

tisme slgnlfialt qu'on etait las de la tradition classique
et qu’on allait tenter a la scene et dans le roman d'apporter de la vie reelle.
Entre 1815 et 1820 le romantlsme s’organiaa, et la
’

)

;

'

'

'

•

bataille ©data dans tout© sa force a propos des critiques
‘

faites de Racine par Lady Morgan en 1817.

?

■ ■

•

Elle lui repro-

chait un manque d* imagination,. de profondeur et d’ozjglnalltl, etmalgre l1affirmation de Voltaire que Shakespeare
etait un barbare du nord ayec quelques lueurs de genie,
elle disait que Shakespeare etait infinlment superieur li
Racine.

Les classlques defendalent leurs modeles, leurB

unites avec zele, prodlguant des injures aux novateurs, et
la querelle continua toujours en croissant jusqu*& 1823 oti

8
Stendhal reprit une fols de plus la defense des principes
nouveaux.

D'apres Stendhal ce qu'll fallalt Stalt un drame

en prose* original et national, qul ne fut pas une Imitation
du theatre grec, un theatre qul tira ses sujets de ^histolre
nationale.

Les sujets devalent en etre tires des ehroniques

de la Prance, comme les grecs avaient tires les leurs de
leurs legendes et de leur histoire nationale.
classique exlgealt un respect des unites.

Or, d'aprbs

Stendhal, seule 1*unit! d*action importait.
temps et de lieu etaitnt superfieielles.

Le drame

Les unites de

De plus, disait-

il, la fonction essentielle du theatre est de creer une
illusion; la valeur d'un drame depend de 1'abondance des
moments d*Illusion qu*ll a pu produire.

Les moments d'illu-

sion sont plus abondants chez Shakespeare qua chez Racine;
done, Shakespeare est un meilleur modele.

Stendhal favori-

sait aussl un melange du tragique et du comique qul sont
melfis dans la vie et devralent l*etre a la scene.

Pour

Stendhal qui voulait dans le drame de 1*analyse, del*eru¬
dition, de 1*observation plutot que de la poesie, M&rimee
etalt le parangon des esprits romantiques et celui qui
p/ouvait le mieux illustrer ses theories romantiques.
Les ultra-monarchistes, la partle rellgieuse, l*Academle Frangalse, presque toutes les forces conservatrices,
s’allierent contre les romantiques qui, pour comhattre
cette union aux yeux du public, et pour so donner un organe
a eux, creerent en septembre, 1824, le GLOBE, Journal
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philosophlque et litteraire qui devint le centre des attaques
et contre-attaques romantiquea.

La fondation du GLOBE fut

Xe moyen par lequel lea romantiquea ae grouperent et une
doctrine se forma.

Foetes et critiquea de la nouvelle ge¬

neration litteraire, toua ae reunirent autour du GLOBE, et
a cause de cette union meme devinrent plus enthousiastes.
Le GLOBE etalt intimement lie au suecos du mouvement roman*
tique, et son romantiame tempers et sage fit beauooup pour
moderer le goftt de son temps.
Nulls part la question du olassique et du romantique
plus
n’ etait/\debattue qu'au theatre, et le GLOBE comhattit avec
ardeur pour lea principes de la nouvelle ecole, recommanda
a la nouvelle generation 1* imitation des ecrivains strangers
tout en voulant que la muse frangaise rests elle-m&ne, et
profits du gout croissant pour la tragedie historique en
attaquant sans cease le style pompeux et artIfleiel des alassiques, la regie des unites, la separation des genres.

Le

succes de la tragedie historique annonga le sucoes du romantisme en tout, promlt un lendemaln meilleur pour le nouveau
mouvement.

Entre 1825 et 1830 les scbneB historlques furent

en grande favour, pour la plupart injouahles et parmi lesqueis se trouvaient les pieces qui constituent le THEATRE BE
CLARA GAZUL,

En Mars, 1825, pamt LE GID D’ANDALOUSIE par

Lebrun, longtemps retard! par la censure, mala pas encore
franchement romantique*

Stendhal devait btre bien content

de la realization de son programme dans les tentatives dram-
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atiquos nombreuses, puisqu*il n© pouvalt pas lul-meme
passer de la theorie a la pratique.

Quand les classiques

lul dirent, ”Faltes, Monsieur, faitesl

Ce ne sont plus

des paroles*,.,,, ce sont des actions qu*il faut h votre
parti” (1), 11 etait incapable d© reallser sa theorie.
Ainsl, le manifest© de Stendhal ne marqua done qu*un©
tendance, pas un vral bouleversement des traditions
classiques.
Sur ces entrefaites, Merlmee, grand ami d© Stendhal,
participait Via lutte qul-s*engageait entre les partisans
du vleux systbme classique ©t les novateurs, ©t commenga

'b. Jouer un role do ”franc-tireur” *

Merlmee, un des premiers,

introduiten France et mit en.favour les oeuvres de Cer¬
vantes et de Goethe.

II applaudit et seconda les efforts

de Stendhal et des autres romantiques, pul lui-meme essaya
sa main et fit paraltre et mal 1825 1© THEATRE DE CLARA
GAZUL.

Ce fut pour les romantiques le coup decisif qui

leur a donne le triomphe pratique,
Maintenant, cons.lderons un peu la vie de cet homm©
qui le premier a mit en oeuvre les principes nouveaux,
pare© que la vie se reflate toujours plus ou mo ins dans
la pensee et par consequent dans les oeuvres de n*import©
quel auteur, certainement dans les oeuvres de Merlmee.

(1)

Trahard—LA JEUNESSE DE
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. n,«
LA. VIE ET LES OHJVRES DE M^RIMlSE
Prosper Merimee est nl & Paris le 28 septembre,
1803$ au lendemain de la revolution, ou comme dlralt
Hugo, quand le slfcole avalt trols ans.

Parisian de

nalssance, 11 le resta pendant touts sa vie, Paris etant
la ville la plus cosmopolite du monde entier de meme que
Merimee etait un des esprits les plus cosmopolites parmi
les romantiques.

&Leve dans un. milieu artistique, 11 eut

tout naturellement un temperament d*artiste.

Son phre,

Leonor Merimee, fonctionnaire, historian et pelntre de
quelque talent, etait grand admirateur de David et d'Ingres,
et resta toujours un disciple fidele du classicisms en art
comme en lltterature, car 11 appartennait de toute son
ame au l8me siecle.

Leonor Merimee etait un homme grave,

ironlque, un peu austere, doux, calme et intelligent, mais
pas un camarade affectueux pour son fils.

Sa mere, Anna

Moreau Merimee, a qui 11 ressemblalt physiquement et
moralement, etait une femme de bon sens pratique et en
meme temps de quelque talent comme pelntre, surtout dans
les portraits d’enfants.

Quant & la religion, le pere

etait indifferent et la mere etait franchement sceptique
et voltairienne.
vanta." (1)

"Le fils' ne fUt pas baptise et s*en

II n*est done pas surprenant que 1*enfant

de tels parents ait ete athee,

(1)

Trahard—LA JEUNESSE DE P. MfiRIMlSE—page 9
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C'etait dans uh milieu anglomane que vivaient les
Merimee.

XI n’y avait pas de sang anglais dans les ascen¬

dants de Merimee, mais il y avait eu depuls Men de genera¬
tions un penchant marque pour les choses anglaises, et 1*enfant
herita de ce gout.

Madame Merimee etait aisement superieure

a son mari ,en esprit et c*est elle qui transmit h 1*enfant
le gout des arts.
ble*

Cependant ce nfetait pas une femme sensi¬

Stendhal dit qu’il la juge “capable d’attendrisaement

une fois par an”, (1) et bien que le dellcat Merimee alt ete
gate et dorlote, il n*a pas grand! dans un milieu oil les
demonstrations dfaffection etalent a l^ordre du jour.
raison regnait supreme au foyer des Merimee.
du coeur n*y avaient point de plape.

La

Les emotions

Ce manque de tendresse

de la part de ses parents explique en grande partie, au moins,
le caractere sec et froid de Prosper Merimee, solt par l*heredite, soit par 1* envlronnement,

Son education a la malson

etait plus intelligente que sensible.

Les Merimee etalent,

cependant, des bourgeois distlngues, de bons amateurs d’art
plutot que des artistes, enfin de tree honn&tes gens qui firent leur possible pour leur fils.
Quand le petit Prosper eut huit ans, son pere, qui etait
professeur de dessln au Lycee Imperial Napoleon, le mit exteme libre au mime lycee.

Pendant quatre annees les re-

sultats etalent boris et Prosper etait & la tete de sa classe,

(1)

Stendhal—SOUVENIRS PMSGOTISME—page 109
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mais aprea il no ae distingua plus.

Sos parents savaient

a fond 1*anglais, et d'es l’age de douze ou treize ana 11
parlalt bien anglais.

Par consequent, plus tard il avait

sur les poetes romantlques 1*incontestable superiority de
connaltre les oeuvres de Shakespeare et de Walter Scott
dans 1*original, anssi bien que Calderon,
d’aprea nature avec habillte.

Aussi il pelgnait

Son maltre de dessin bien

aims, Simon*Jacques Rochard, miniaturists assez renomme,
exerga une influence important© sur le jeune Merimee en lui
dormant le gout des pelntres anglais, et en I’orientant ainsi
vers le romantlsme,

Leonor Merimee deplorait toujours les

preferences de son ami Rochard pour les pelntres anglais
romantlques,

Grace aux efforts de Rochard, Prosper apprit

a apprecier la couleur, et en acquit un sens vif .

Je crols

bien que ce sens de la couleur eut pu se transmettre & la
litterature.
En dehors du lycee il commenga & apprendre 1*Italian,
l’espagnol, meme le russe.

Il semblalt avoir du godt pour

les langues vivantes et anciennes et plus tard 11 devint
excellent philologue.

C*est aussi en dehors des classes qu*

11 lut ATALA et RENjfi, PAUL ET VlRGINIE, et Jean-Jacques.
Presque toutes ses lectures le ramenerent au I8me siecle,
dont il ne perdit jamais completement 1*influence.
chez les Merimee, on llsait & haute voix,

Le solr,

Tout enfant, la

lecture des vies de bandits -le ravissalt et les types
primitifs lui plalsaient.
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Au lyoe© Merimee ne 86 tenalt pas

U

1* ecarb,

XI fit

des amities solldes, mais 1*ami prefer© fut J.-J. Ampbre.
Ensemble ils faisaient leurs etudes dans un milieu en memo
temps 'bourgeois at aristocratlque.

Enfant d’une period© de

desarroi, apr'es avoir vu bien des malheurs et des changements nationaux, 11 developpa un scepticisme politique,
une meflance profonde des haute et des bas de la vie.

Apres

la defaite de Napoleon, il vit des Cosaques pittoresques et
des espagnols fiers dans les rues de Paris; il entendit sur
eux bien des reclts, et peut-etre c*est de lb. que Merimee
tira son gout pour la Russie et pour l'Espagne,

En tout

eas, il recevait une impression b. la fois romantique et
realiste*

Il semble toujours quo Merimee prefbre situer

ses oeuvres dans les pays des ennemies de la France—I’Espagne, la Russia, l’Angleterre.
n*a pas touche son ame*

La legend© napoleonienne

Il s*apergut de toutes ces grandes

choses seulement de son esprit et y resta indifferent car
le lyrisme, 1’imagination et 1*enthouslasme lul manquerent.
Jamais il ne se laissa entralner par les evenements de la
Vie.

Son caractbre froid s'lnclinalt vers le desenchante-

ment plutdt que vers l*ex<fcitatIon,

En voyant les caprices

de la destinee, il devenait ironique,
De 1815 a 1820 l*ecole romantique receuillalt ses
forces.

Mine. de Stael et Stendhal faisaient des tentatives

pour changer le cours du gout franpais.

Merimee ne partir
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cipa pas dans la querell© jusqu*apres 1820 pares qu© sa
vie litteralre ne commen?a qu*en 1821*

Cependant* 11

^coutait les deux cotes ©t ne voulut "renoncer'nl h l*un
ni 'k lfautre1 et vollK qul, par avance* 1© definite
merveiile*"

(1)

11 n*hesita pas*

Entr© Mm©* de Stael et Chateaubriand
Nul dout© qu1!! preferait 'la genie

libre de celle-la hi’Imagination lyrique et parfois exr
ageree de e©lui-cl qu’il n'aima point*

On dit meme

he sentimen¬

qu* 11 batllait aux lectures de' ses oeuvres,

talisms de Chateaubriand n’etait pas du tout en rapport
avec la secheresse et la precision de Merimee*

Avec Mme*

de Sta'dl, au contraire, II etait en sympathie et son romantlsme devait beaucoup a cette dorniere ainsi qu’aux ecrivains strangers—Byron, Scott, Schiller et Hanzoni*
a du se demander blen des fois, "Q,ui suivre?"

II

Pallalt-11

renoncer a Racine et, Boileau pour la cause romantique?
Merimee haussait les ©paules.

N’avait-il pas vu la fallllte

d© la legend© napoleon!enne* la restauration, puis les
cent jours et enfln nouvelle restauration?

C*etait pour

lul, comme dit Trahard, la croisee des chemins.

Merimee

finlt par s© fair© un chemin h lui, entr© les deux ex¬
tremes, et par consequence n'appartint jamais nl a 1*ecole
romantique ni h 1*ecole classique*

C* etait une lol, un

gout h lui!
Apres avoir qultte le college Henri IV en 1819,
Herime© faisait son droit, comme Stendhal et Balzac, et
<i) *Trahari—£A'jEUNESSE’DE*P. M£RIMi§E~page 147
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suivait les cours do la Faculte avec regularite.

Sea etudes

do droit, comme sea etudes classiques ©talent honorable©.
On ne pent en dire plus,

L’ambition du p'are etait qu*il

devlnt avocat, mais le fils n*en eut pas le godt,

Pendant

qu’il faisait see etudes de droit, il continuait ses etudes
d*espagnol, de grec, et de philosophies et cette habitude
d’etudier lui restalt toute sa vie,
quit une erudition si vast©.

G’est pourquol il ac¬

XI alma les classlques tels

qu * Homere et Arlstophane, et c’est peut-etre cette tendance
classique qui le preserve des exees romantiques*
Malgre ses tendances studieuses, Merimee etait attire
egalement par le boulevard et le monde.

En compagnle de

Joyeux compagnons 11 frequenta les grands boulevards, mais
Inessential est quHl s’amusalt blen et beaucoup sans negliger ses etudes.

Son amitie avec J.-J. Amp'ere se. reser-

rait et avec lui Merimee lut Goethe, Walter Scott, Schiller,
Byron et tous les autres grands ecrivains strangers*
eprouva surtout une grande admiration pour Byron,

Il

C*etait

peut-etre le seul qui lui fut vraiment sympathlque et dont
11 sentait le lyrisme,

X cause de eon amitie croissant©

pour Mme. de Recamier quo Merimee detestait, Jean-Jacques
11 e’en souvint
delalssa un peu Merimee, mais toujours et quand parut le
THfiaTRE DE CLARA GAZUL il devint un des plus forts partisans
del’auteur.
Pour les romantiques la couleur locale devenait de
plus en plus important©.

Comment trouver de la couleur

IT
locale sans pouvoir voyager?

Comment voyager sans argent?

En volci la formule que Merimee eorit

h.

son ami Amperes

"Racontons notre voyage, imprimons-en le reclt, et
avec la somme quo cette publication nous rapportera, nous
irons voir si le pays ressemble a nos descript ions.'* (1)
Quo le Jeune Merimee aime se moquer des gensi
Lorsque 1*influence enthousiaste d*Ampbre diminuait,
il apparut dans la vie de Merimee une autre Influence
destines a etre tres marquee—lfInfluence de Stendhal-,

Les

esprits de Stendhal et de Merimee avaient des ressemblances,
des afinltes, mais Je ne crois pas qu’on puisse dire avec
precision qua Merimee etait disciple de Stendhal.

C'est

seulement que tous deux avaient des traits pareils et s*attachalent d1instinct,

Tous deux semblaient partager les

memes sentiments sur 1* amour, la vie, et les pretres.

Tous

deux etaient egolstes, orgueilleux et cyniques, mais a
cause de la difference de leurs paBsIs et de leurs ages,
11s n*avaient pas la meme perspective de la vie,

En tout

cas, a partir de 1822, Stendhal et Merimee eurent des amis
et des interets communs et leur amltle comm eng a.

Autre ami,

ami des deux, etait Lingay, professeur de grammaire au lycee
Charlemagne, et 11 parait que celui-ci, avec Ampere, a le
plus influence le jeune Merimee,

C*est peutetre aux encou¬

ragements et aux conseils affectueux de Lingay que nous
devons 1*eerivain Merimee, car Lingay corrigeait, crltiquait

(l)
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et guidait toutes les premieres tentatives d© Merimee♦
\ cette epoque, quand 11 n*avalt que vlngt-neuf ana,'Merl¬
in©©, qui faisalt un sej our en province an village d© Goulommiers, ecrivit a son “cher mattra” Lingay,

‘'Mes princlpes

romantiques sont encore plus affermis par la societe de cer¬
tains classiques de province avec lesquels je romps reguli^brement une lance tous les soirs." (!)

Le jeune Merimee,se

montra tr^s prlcoce et e*est pendant qu*!! etait %, Couibmmlers,
lorsqu'ii combattait pour le romantisme, qu’ il ecrivit la
plupart des comedies qui plus tard formerent le THjSSTRE DE
CLARA GA2UL.

Certainement il y ecrivit LES ESPAG-NOLS EH

JDANEMARCK et UNE FEMME EST UN DIABLE;

11 tira le heros des

ESPAGMOLS EH DANEMARCK du general espagnol La Romana, dont
11 etait grand admirateur.
Quand Merimee rentra a Paris, il renouvella sa connaissance avec Stendhal, mais cette amitie n*aida pas Meri¬
mee a devenir romantique en pratique car Stendhal etait
romantlque en theorie seulement, incapable de passer an
pratique.

Dependant, ils se consultalent,souvent avec fruit,

et Stendhal amenait Merimee dans les salons oil les eaprtts
/

romantiques ©talent en vole de formation, surtout chez le
classlque Delecluze et Vlollet-le-Duc,

% 11 influence de

Stendhal et de Lingay 11 faut joindre cell© de Victor Jacquemont dont nous ne savons plus grande chose,

C’ltait pour

Merimee un esprit sympathique et les trols—Stendhal, Meri¬
mee et Jacquemont— formerent un trio amicale.

(1)
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Sinai, entre 1820 at 1825, Merimee sublt une variate
&’influences mais aucune ne l’absorba.

XI developpait son

propre ideal•
Merimee aborda le drama en 1824 avec CROMWELL, male le
manuserit est perdu et on nf en connait maintenant plus quo
le titre pares qu’il ne fut Jamals publle#

Cependant, le.;

sujet montre le penchant roraantique pour les drames hi s toriques,

Selon Stendhal, la tragedie national© en prose, degagb

des unites de temps et de lieu etait la chose la plus exlgee
par l*etat des esprits du 19me si'ecle*

Chose significative,

quand Merimee fit la lecture de CROMYv’ELL a ses amis ohez
Delecluze, il ne declama pas comma de coutume, mais 11 le
lut tout naturellement, disant des choses horribles sans
changer de ton*

Ainsi, dans ses debuts memos, Merimee se

raontra insouciant de 1’usage et de la tradition* Dans ce
drame, Merimee essaya de realiser ses theories romantiques,
mais son sujet etait tropcomplex© pour qu’il y reusslt
completement*

La piece etait injouable comme plus tard

le CROMWELL de Victor Hugo#

Apr'es la lecture, tous ses

amis commencement, des draraes hlstoriques, et 11 sembla
que le theatre romantique devait etre synonyme du thldtre
historique* ,
Le 13 mars, 1824, Delecluze,ecrivit ce qui suit;
”11 (Merimee) dolt venir domain soir pour me lire un
outrage dramatique fait d’aprbsles prinoipes.communement dits romantiques.

Vollh les essais qui se multi*-
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plientj cela vaudra un peu mieux que dea theories faites
par des critiques qui n*ont Jamais mis la main k la
pate*” ,(l)

Le lendemain Merimee lut chez Delecluze et

en presence de J*-J, Ampkre et de Sautelet, deux des
pieces du THMTRE DE CLARA GAZUL--LES ESPAGNOLS 'EM DANEMARCK et UNE FEMME EST UN DIABLE.

Plus tard, le 27 mars,

Ampere lut pour son ami LES ESPAGNOLS EN DANEMARGK, EE CIEL
ET Lf ENFER et L* AMOUR AFRICAIN k un audltoire plus nombreux,
Les efforts du jeune dramaturge etaient applaudlts, mais
malgre les applaudissements on s’etonna de son audace*
amis 1* encourageaient k le publier*

Ses

Aimant touj ours la

mystification (et croyant aiissi peut-etre que son oeuvre
Jouirait plus de succks dans un tel cadre et qu’ainsi il
echapperalt aux prejugea politlques et raligieux), Merimee
conqut 1*idee de le fairs paraltre comrae l’ouvrage d’une
comedienne espagnole.

Pour donner de la realite k sa

pretendue comedienne, Merimee ecrivit une NOTIGE SUR SA VIE
et une PREFACE.

Aussi son ami classlque, Delecluze, k 1*in¬

stance de 1*auteur fit le portrait de ”Clara Gazul" pour
Joindre a la preface,

Ce portrait de la comedienne espag-

nol,c* etait Merimee lui-meme en robe decollates.

Et vrai-

ment, dans son desir de fairs vral Merimee reussit k creer
^ si habilement
une atmosphere historique et realists. II melaAdans son
oeuvre la fiction et la realite qu*il parvint presque a
y fairs croire.

Enfin ses ruses furent completes, le

llvre fut pret, et on vit dans les colonnes du GLOBE, cet
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origan© fameux du romantlsme, l*annonce sulvante:
"On parle beauooup dans les salons et dans le monde
lltteralre d*un receull de comedies qul doit parattre la
semalne prochaine, chez le libraire Sautelet (celul qul
etalt present a la premiere lecture), place de la Bourse,
SOUS le tit re de } TH&&TRE DE CLARA. GAZUL, COHlilDIENNE ESPAGKOL: C’est, dit**on, I'ouvrage d*une actrlce qul blen peu
de gens ont vue au theatre de Madrid et dont le traducteur
inconnu pourralt Men etre le veritable auteur*" (1)
Le llvre parut dans les dorniers jours de mai, 1825,
el? la mystification ne reussit qu'h demi, car 1*incognito
n'etait gubre serieux.

Tous ses amis et les redactears

du GLOBE etaient au secret, et c*etait trop de monde pour
garder un secret.

Bientot presque tous les Joumaux sav-

aient que la traduction n*etalt qu*une fable et Merimee
fut fortement soupponne d*en etre 1*auteur.

Le THJS&TRE DE

CLARA GAZUL ne jouit pas d‘un succes considerable dans la
vente mais il fut apprecie par touts 1*Europe, et fut memo
traduit en anglais.

Certainement il marqua un progres de-

cisif dans l*art dramatlque en Prance et Merimee se trouva
1’interprete de la premiere heure du romantlsme, Interprets
fro id d*un mouvement passionne.
Maintenant, laissons de c8te ce THEATRE DE CLARA GAZUL
dans lequel Merimee mit en oeuvre les principes nouveaux.
Nous y reviendrons plus loins pour en etudier le romantlsme
M M M I « M M M M « H M I M H l M « I i U » * I *

(1)

M

O ( » M M M « M » M t
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en detail.
Sur ces entrefaltes, Merimee allait dans le monde et
devenait un gentilhomme poll et touJours correct.

C*etait

deja un dandy, un dilletante, dans les theatres, dans les
maisons de Jeu, sur les boulevards, en some un homme du
monde.

Physiquement il n*etait pas mal, mais il n* etait
I.

>.

'

•

pas beau non plus.

t

!

'

.

. •

*

'

f

Son expression n etait pas deplalsant

malgre un sourire ironlque constant.

Son nez etait enorme

et carre au bout, son regard furtlf et penetrant sous des
sourcils broussaileux, sa voix gutturals.

L*ensemble de

ses traits demontrait une intelligence vive.

C*etait une

personality complexe qui travalllait en le cachant, qui
allait dans la soeiete en s*en moquant, qui adorait les
livres, les promenades, la conversation, surtout celle des
femmes.

C*etait un homme narquois en face de 1*amour

parce qu’il avait peur d’en etre dupe, qui faisalt guerre
a ses illusions, qui redoutait surtout le ridicule, qui
avait horreur de la sottise et I’attendrissement, qui ne
s*enthouslasmait Jamals, et qui cachait soigneusement ses
emotions*
i

•

Enfin, il se moquait de tout, memo du patriot•

•

'

.

.

'

_

’ -

'

isme, ce qui pour un frangais est tr'es curieux.
Apres avoir publie le THJ5&TRE DE CLARA. GAZUL, Merimee
sentait quo le drame n*etait pas pour lui le meilleur
champ de lltterature et il commengait a se confiner dans
les genres secondalres.

Son esprit etait trop peu poetlque

pour qu’il devlnt vraiment romantique, et il avait trop
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d*intelligence et d© bon go&t pour revenir serieusement
aux nelodrames a la Pixerecourt,

Pendant qu*il ecrivalt,

11 n*oublialt pas son dessln et frequentait lea salons
artistIques autant que les salons lltteraires.

II n’y etalt

pas du tout maladroit et 11 avalt ,egalement 1*amour dfecrire
et de pelndre.

Son pfere’dit meme que le plus grand plaisir

de Prosper etalt de mettre.de la couleur sur du papier*
pas salt beaucoup de temps

'h

II

copier les mattres et 11 almait

surtout se diBtralre on faisant des aquarelles. Son pbre
decouragealt sa peinture; II croyalt que son fils y perdait
son temps pulsquHl avait dejk eu un certain succ'es dans la
lltterature.

Dans l*art» comme dans la lltterature, Prosper

Merimee Inclinait vers le romantlsme, vers la couleur exotlque.
En meme temps, 11 etalt tres ami des scientlstes Amp'ere et
Cuvier, et l*art et les sclenees l*attiralent presque egalement pendant qu*ll sulvait tres attentlvement le progres de
sea amis romantIques dans la lltterature et lui-meme meditalt LA GUZLA*

0* etalt un homme dfune versatlllte extraor¬

dinaire .

Au mois d’avril 1826, 11 s’ embarqualt pour l’Angleterre
avec ses amis Gerard, Delacroix, et Duvergier de Hauranne*
Delecluze alia les rejoindre en mal*

En Angleterre Merimee

observait blen le plttoresque et 11imprevu dans la vie an!

glalse,

i

f

C etalt surtout les moeursqul I’interessalent, ce

qul n'est pas etonnant, etant donne que plus tard 11 allalt
devenlr un pointre de moeurs.

Chez le grand peintre Lawrence
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ii entendit une theorie appliques h. la peinture quo dans
lfavenir il allalt appliquer'-V la litterature.

‘'Ghoisissez

un trait dans la figure da votre module; copiez-le fi&element, servilement memej vous pouvez ensuite embelllr tous
les autres.

Vous aurez fait un portrait ressemblant et la

models sera satlsfa^.1’

(i)

En novembre 1826, il revint an Prance remportant das
souvenirs a la fois charmants et utiles.

Ce voyage com-

pletalt, complementait sa comiaissance da l’Angleterre et
lui donna plus qu* auparavant le godt des choses anglaises,
Qwand 11 rentra en Franoe, il commengait immediatement
a sHnitier %. ^Orient et a posseder plus a fond la langue
espagnole.

Aussi il se mettait b apprendre le serbe, qui

lui plaisait, mais ce qui lui plaisait encore raieux, c*etalt
la compagnie da la colonie russe & Paris.

Bientot 11 ar-

riva V comprendre qua le serbe ne lui etait pas necessaire
pour ecrire des histoires orieritales.

Ses amis russes

l'aidaient a traduire peu a, peu des ballades serbes, at
do tous les cotes 11 ramassait des renseigneraents precieux
sur les pays slaves. Alnsi naquit LA GUZLA quiparut ala
fin de juillet, 1827, apres avoir ete longtemps contemplee
etmurie.

Comma dans le THfiSTRE DE- CLARA GAZUL, Merimee

S*aiausait h. mystifier ses lecteurs at LA GUZLA pretendalt
etre l*ouvrage d*un poete slave.

(1)
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le plus grand sue cos ©t trompa presque tout le mondo.
Merimee en rit ironiquement etetait bien content d*avoir
fait admettre par le public une erudition inerudite*
etait meme a demi degoute de la couleur locale
combien il est aise de la fabriquer.11 (1)

11

II

en voyant

LA GUZLA est

saturee d*orientalisms, d^xotisme slave, bien que sa
connatssance de l*Orieht n*etait que superficial!e, et
la couleur locale y parait meme plus forte que dans le
TH3&TRE DE CLARA GAZUL; dfou on pent dire que celle-ci
est 1*oeuvre la plus romantique que Aidrlmee ait jamais
ecritei

LA GUZLA fut loue par lea revues et les joumaux,

mais le public rasta indifferent et la vante ne paya pas
meme les frais de la publication.
Apres avoir ecrit LA GUZLA (et auesi pendant toute
sa vie), Merimee se sentait attire vers le passe*

II

voulait faire revivre le passe frangais comme Walter
en f
Scott et Shakespeare avai^ fait revivre le passe anglais*
En decembre 1827 Hugo avait lance CROMWELL avec son mani¬
fests aignificatif.

DeS acteurs anglais jouaient a Paris

les pieces shakespeariennes, et touts la sebne frangalae
Semblait attendre des drames historiques et natlonaux#
Merimee, comme presque touts la jeunesse frangaise allait
suivre la mode; (11 se souciait toujours de la mode.)
Lui aussi, il allait ecrire sur le moyen age, sur le passe
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national.

En avril 1828 un fragment de LA JACQUERIE, la

scene VI, fut publie dans la "Revue Trimestrielle."

II fut

suivi un raols apres par la publication de la JACQUERIE entibre.

LA JACQUERIE n’a pas beaucoup de valeur litteraire,

car elle ne marque pas un progrbs dans I’art de Merimee
ni dans l’art.des romantiques.

L*Intention de LA JACQUERIE,

comme dans LE 3H3S£?RE DE CIARA GAZUL, est de rompre avec
l*ancien theatre frangais, mais dans celui-la il va trop
loin et la pibce tra£ne un peu pare© que ses liens ne sont
pas assez foists.

Plutot qu*un seul drame, c*est une suc¬

cession d*episodes dramatiaues et tragiques comme le soustitre, "Scenes.Feodales" nous en avert it.

iSvldemment la

forme dramatique ne convenait pas au temperament de Berime©.
LA JACQUERIE fut inspire par les pibces shakespeariennes,
et en veri-fie le precede est presque le meme,

La difference

est que Merimee devle, qu*il tombe dans 1’excbs, et 1*ele¬
ment melodramatique passe au premier plan au lieu d* etre
relegue au second, comme fait Shakespeare.
Halgre son manque de valeur litteraire, la valeur
historique de LA JACQUERIE est assez grande.

Merimee a

tralte son suj et consclencieusement et ne s*est pas entoure d*une fausse erudition comme dans LA GUZLA.

Cepen-

dant, II n'y fait pas vivre sea heros, et toujours intelli¬
gent, il ee rendit compte que ce drame avait manque son
but.
Sous la memo oouverture que LA JACQUERIE parut LA
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FAHILLE CARVAJAL# railodrame egalement, mais melodrame
voulu.

II y a una preface pareille a la preface de ’’Clara

Gazul” et dans c© drame Merimee se plait de nouveau a
mystifier les gens*

*

E cause de son realisme brutal et

de sa sensualite extreme, ce drame n*etait pas jouable.
LA FAHILLE CARVAJAL est un melodrame, mais un melodrame
que Merimee s'amuse a fair© aussi melodramatique que
possible,

'

:

-

Apres 1* echec de LA JACQUERIE, Merimee contlnualt
dans la vole romantlque*

dependant, cette f ois, il n*ecrl-

vit pas un drame mais un vrai roman historique,

Au mois

de mars, 1829, parut LA CHRONIQUE DU R&GNE DE CHARLES IX,
pour 1aquelle Merimee avait fait ses recherches trbs
solgneusement, et qui est probablement la plus vrale re¬
constitution historique de touts la litterature du monde,
beaucoup plus artistique que cells de Scott.

Le style de

LA GHRONIQUE DU REGNE DE CHARLES IX est au-dessus de la
^
et
^
^
^
louange, modele do vigueur,id© brievete. Merimee n*a
cholsi que quelques aspects <3u passe, les aspects les plus
pittoresques, les plus caracterlstiques pour fairs revlvre
toute une perlode.

11 a cherche des impressions et des

sensations veritables et surtout violentes,

Four decrlre

les personnages 11 ne donne que quelques traits, quelques
indications pittoresques qui rendent la vie.

II veut

toujours la vie interleure plutot que les apparences de
la vie*

Dans LA CHRONIQDE il a admirablement reconstitue
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la period© des guerres religieuses avec tout© sa legbrete, son insouciance, sa galte et sa superstition, periods
ou le raffinement et la bxutalite s’acoudaient, et il
raoonte tout oela d’une fa$on calms, absolumment objec¬
tive, impersonnelle.

Malgre son manque de sensibilite,

c’eat un livre vivant, un veritable chef-d’oeuvre.

Si

Merimee n’avait ecrit que LA CHRQNIQUE, son nom aurait
d& rester a jamais parmi les listes des fameux.

Gomme

©lie le meritait, LA CHRONIQJUE DU RiSGNE DE CHARLES IX
jouissait d’une grande vogue.
Suivant 1*apparition de LA CHRONIQUE, en juin
Merimee publia un autre drame, LE CAROSSE DU SAINT SACR33MEHT.

En novembre de la meme annee parut L’OCCASION.

Ges deux pibces, les demiers drames de Merimee, furent
en 1830 reunies aux pretendues pieces de ’’Glara Gazul."
Ce THtoRE DE CLARA GAZUL agrandi, LA JACQUERIE, et LA
PAMILLE CARVAJAL, constituent done tout le theatre de
Merimee.

Ils fUrent tous ecrits pour Illustrer les nou-

vellas thlories romantiques, male ne pouvaient pas fairs
de lui le chef de l*eoole romantique pares qu’ll y avait
dans tous quelque chose de trop dur* de trop brutal, un
manque d'imagination et de sensibilite.

Dans tous Merimee

s’amuse, se moque meme un peu de ce romantisme qu’il illustre.

Nous considererons plus loin ees drames d’une

maxiibre plus detailiee pour voir en quoi consistait le
romantisme de Merimee dans son oeuvre dramatique.
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L’annee 1829 fut pour Merimee pleine d’un travail
prodigleux*

Parmi les oeuvres ecrites en cette annee

11 faut mentlonner MATEO FALCONE, L’ ENLEVEMENT DE LA
REDOUTE, LA VISION DE CHARLES XI, et TAMANGO,
Aprbs L* OCCASION, Merimee n1 ecrivit plus de drames.
11 se rendit compte qu*ll faisalt fausse route et se
touma desormais vers la nouvelle*

II y a deux raisons

pourquoi Merimee n’ecrivlt plus que des nouvellesj la
premiere est que ce reserrement de 1*action lui convenait
mieux; la deuxleme, qu*ll etait tenement occupe qu'il
n*avait pas de temps pour une forme plus longue.
Ail mois de Janvier 1830 parut LE VASE &FHJSQ.UE, et .
quel que temps apres Merimee fit un premier voyage en Espagne.

L’Espagne le ravissalt et le stimula k ecrire

trols articles qui ont ete receuillis dans le

MOSAJCQJJE.

Lfun racorid une ’'corrida”, le deuxi'eme une execution et
la troisieme est une hlstolre de brigands,

A Madrid,

Merimee; recta assez longtemps, partageant son temps entre
les musees et ses assez nombreux amis, parml lesquels le
comte et la comtesse de Teba, le futur comte et comtesse
de Montijo, dont la fille Eugenia devint plus tax’d Imperatric© des Frangais.

Pendant qu*il s’arausait en Espagne,

Paris renversa une dynastie et Merimee regretta beaucoup
de n'y avoir pas assist©*
Quand Merimee retourna k Parts, le nouveau regime
l’appela k une position offieielle et il devint inspecteur
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general des monuments historiques.

Il gardait Cette charge

pendant vingt ans, remplissant sea fonctions avec une dis¬
tinction et une activite remarquables.

En meme temps il

continuait a ecrire, etait bon viveur, et allait dans
prasques tous lea fameux salons de Paris.

Ce devait etre

un homme d*Une energie et d'une ambition extraordinaire
pour fairs tant de choses & la foisi
Vers le printemps de 1833 out lieu la breve liaison
avec Georges Sand.

Merimee nf etait pas au godt de Georges

Sand paree au*il etait trop railleur, trop peu sentimental*
Cette experience mit Merimee sur ses gardes, et desormais
il se mefia des femmes de genie.

Apr'es sa liaison avec

Georges Sand en vint une autre qul dura dix-huit ans,
C*etait avec une femme raariee, tres respectable et deli¬
cate, et leur union, ignores du marl, 3emble n*avoir gene
personne.

Cette amitle-lialson fut pour Merimee un grand

bonheur et quand elle finit, il en eut des regrets sinceres et profends,

Meme avant cette llaison-ci, encore

une autre avait commence avec "I’lnconnue", une certaine
Mile* Jenny Daquin qui sous le nom de "Lady Seymour" avait
ecrit

h

Merimle pour obtenlr son autographs.

pondence sfengagea et Merimee arriva
et a avoir des rendez-vous.
son de sentiment.

h.

Une corres¬

savoir son vrai nom

Ce n'a jamais ete qu*une liai¬

Mile. Daquin voulait le marlage et Meri¬

mee ne le voulait pas.

dependant leur amitie dura Jusqu*au

bout de la vie et etait pour lea deux une source de grand
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plaisir*

Les femmes plaisaient toujours a Merimee, le

charmaient, et il a godte au moins deux amities de femmes
qui lui ont fait grand Men—cello de Mile. Daquin et celle
de la comtesse de Montijo, qui apres la revolution quitta
1*Espagne avec sa famille pour demeurer a Paris*

Merlmee

aimait bien les deux petites filles de la comtesse, mais
surtout Eugenie.

II lui corrigeait ses themes, l,amusait

de ses recits, l^mmenait chez le patiasier, lui donnait
des lemons dfecriture et de frangais; et la future Imperatrice Eugenie le respectait, et ne l’oublia jamais.
Pour elie c*etait toujours ’’Monsieur Merimee.”
Vers la fin de 1833 Merimee retrouva des loisirs pour
ecrire et en septembre parut LA DOUBLE IlfPRISE.

Puis au

mois d*aout 1834 vint une asses longue histoire, LES AMES
DU PUR&ATOIRE, dans laquelle la coulisse locale d’Espagne
apparait trbs forte et qui sous une forme railleuse n*est
que 1* histoire de Don Juan de Harana.
JAMES

Dans la fin des

DU PURGATOIRE, Merimee se montre moins moqueur envers

la religion espagnole.

La conversion de Don Juan est une

veritable conversion de pebheur.

En faisant taire ainsi

ses idees persomielles, Merimee arrive & mieux exprimer
la couleur locale.
En 1837 Merimle publia LA V&UUS D1 ILLE, une de ses
nouvelles qui se range parmi lea meilleures et qui lui
valut sa reputation de contour sans pareil*

Le denoue¬

ment de la VifeJUS D’lLLE laisse le lecteur dans le doute
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entre une explication tr'es simple et une explication fantaatique et sumaturelle.

- Encore de la mystification!

En 1840 Merimee fit un voyage de deux mois en Corse, d*oti
naquit COLOMBA, selon^ tous les critiques probablement la
raeilleure chose qu*il ait faite, certainemont la plus
morale.

Tout le monde commit GOIOMBA, et tout le monde

doit apprecier sa clarte et sa vlgueur,

Quatre ans apres

COLOMBA, dans la "Revue des Deux Mondes", parut ARSlSNE
GUILLOT (le 15 mars, 1844), le lendemain du jour oti il
avait ete nommea I’Academie Prangalee apres une election
tr'es chaudement contestee*

\

propos de 1* admission de

Merimee a 1*Academic Frangaise, il faut dire qu’elle
exige qu*on lui fasse la cour et que Merimee 1*avait fait
tr&s dillgemment.

Son ardeur amusait en meme temps qufelle

etonnait presque tous see amis, qui ne le croyaient pas
tenement interesse,

Si ARSlSME GUILLOT avait paru avant,

il est trbs probable que Merimee nfeut pas ete accept!
l’Academie Frangalse.

U

Deux de see partisans de l*Academie

dirent a haute voix quHls ne lui auraient pas donne leurs
votes s’ilo avaient lu ARSfelE i&UILLOT.

Dependant, ARSINE

GUILLOT est une histoire bien ecrite et tr'es touchante, la
seule oeuvre de Merimee oti je sens de la pitie pour la race
humaine, la seule o& il oublie un peu son attitude philosophique, impassible et objective.
L’annee suivante* aussi dans la ’’Revue des Deux
Mondes’1 (ler octobre, 1845) parut la nouvelle qui est
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peutretre la plus connue de toute son oeuvre, pace que
Bizet exi a fait le meilleur opera jamais ecrit en France,
CABMEN*

L1histoire, comma la musique, eat devenue ;fameuse.

CARMEN a#j oute au repertoire de types f eminins cress par
Merimee encore un autre, et le dernier Important, car
aprbe CARMEN Merimee ne reprit plus sa plume de conteur
pendant vingt ans, et jamais aprbs iln’est arrive au
raeme degre de genie createur*

Pendant le rests do sa

vie il fut surtout■archeologue, (et apres la chute de la
second© republique et 1’ascension au trone imperials de
Napoleon III et Eugenie)

diplomate et Courtisan,

Sur ses tours d* inspection, en remplissant ses
fonctions d’Inspeoteur General'de a Monuments,' Merimee

’

ecrivit des lettres qui aujourd’hui nous revelent son
etat d’ame, son attitude habituelle, le pessimism©*
so plaignait de tout*

II

Cependant, oea voyages etaient

une veritable source de plaisir pour lui car il avait
le ‘‘wanderlust"* raalgre sa passion pour sa nibre,' son
foyer et ses chats,

Il serait impossible de nomaer ici

tous las rapports, tous les articles qu* ecrivit Merimee
en quailt^ d1 archeologue*

Ils sont tellement nombreux,

tenement scientifiques qua j’en reste emervelllee*

.,

Certainement, c’etait un esprit artiste, critique, his*
torien et travailleur*

Jamais les monuments historiques

de la France n’ont eu gardien plus zele, plus infatigable*
Le theatre d*Orange, celui d*Arles, l’eglise de SaintMartin b Tours, la cathedrals de Laon, et maintes autres
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des ancionnes rlcheBses architecturales de la Prance
doivent beaucoup a ses efforts perseverants et b. son
devouement intelligent*

"Si Victor Hugo n’avait ecrit

liOTRE DAME DE PARIS, affirme un eminent critique d’art,
et si Merimee n*avait pas provoque la formation de la
commission des Monuments Historiques, on aurait rase'
tous nos vieux edifices pour construire des Madeleines
et des Bourses."

(1)

Merimee a consacre prosque la moitie de sa vie aux
monuments historiques frangais.

Qui sait combien de

nouvelles et de contes nous ont manques a cause de ce
devouement au passe national?

Cependant, il a fait une

oeuvre bien importante pour laquelle tout frangals et
tout homme intelligent de n* imports quel pays doit le
remercier.

Moi, je trouve que son travail archeologue

vaut bien la perte dequelques nouvelles!
Depuis eon enfanee, Merimee admirait beaucoup Jules
,
d*
Cesar, et contemplait toujours^en ecrire la vie* II y
mit bien des peines, des recherches profondes et finit
par dormer toutes ses notes, tous les rlsultats de son
travail a 1 *Enpareur qui lui aussi contemplait une VIE
DE CfiSAR.

Merimee fut un enfant gate.

Plus tard c * etait un

litterateur gate qui ne connaissait point les echecs.

Cl)

Filon—PROSPER MfiRIli^E—page 84
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Cependant, il lui eat arrive deux evenemenis dont il a
garde un souvenir penlble*

Le premier c*etait le mi-echec

du CAROSSE h la scene avec Mile, Brohan dans le role de la
Berichole.

Merimee'h*a pas voulu le'faire representer,

mais etant fort epris de Mile. Brohan, il finit par consentir.

Tous les circonstances politiques etaient contre

lui, car le parti des evSques etait alors toui? puissant,
et la pihce fut sifflee—la premiere et la dernihre fois
que Merimee a connu les sifflets.

Aprbs cinq representa¬

tions LE CAROSSE fut retire*

Le second ev&iement des-

sgreable fut 1*affaire Libri,

Libri etait un italien,

favori du regime precedent, que I’an accusait d*avoir
abuse de sa haute situation pour voler des livres precieux des collections publiques,

Rrevenu, M* Libri s’en

alia de 1*autre cSte de la Manche avec sa biblioteque,
Merimee eut tort d*intervenir dans cette malheureuse
affaire, mais il etait convalneu que M* Libri etait inno¬
cent et le victims d*intrigues politiques.

Quo! qu*il

on soit, Merimee discuta trbs librement et de haut dans
la ’’Revue des Deux Mondes” le rapport des experts qui
avaient entrains la condemnation de Libri.

A cause de

ceoi, la magistrature ayant endosse le rapport des experts,
Merimee fut prie de comparattre devant le tribunal et fut
condamne & mllle francs d* amende et h quinze jours de
prison*

Cette affaire lHrritalt fort h cause de sa

pear d*etre ridicule.
Vers oe temps 11 y avait une sorts de malentendu
entre Merimee et le public*

Celui-cl voulait des contes
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et oelui-la ne lui donna que dea rapports sclentlfiques.
Pan consequent, Herlmee perdait la faveur populaira et
ne recevait qu‘un froid acceuil des savants.
Bientot, cependanti eut lieu quelque chose qui
allait le fair© plus recherche, plus favorise quo jamais
auparavant,

L'Empereur Napollon lll annonga sesflan-

gailles avec Bugenie de Gusman, fill© d© la Comtesse de
Montijo, la mellleure ami© de Merimee.

Tout 1© mond©

savait que la future souveraine avait le plus grand re¬
spect ©t meme un amour filial pour son vieil ami Merimee.
Apres T© mariage, la Jeun© imperatrice fit nommer Merimee
senateur, c© qui le plage, "h jamais au-dessus des fatigantes
besoghes de ltbrairie*

On Alt qufEugenie sauta au cou de

son mari et lui donna un grand baiser quand I’Empereurlui annonga cette nouvelle.

Desormais Merimee jouissait

d#une place de spectsteur privilegie au coeur mem© du
second Empire*

0© quHl y vit, il le raconta eft parti©

dans see lettres h eon ami Panlzzl, a Mile. Daquin, et
surtout a Me. de Montijo*

\ cette derniere il donna

tbujours des details personnels sur ea fille et son beaufils.
G*est vers cette plriod© que vint la fin de sa liai¬
son avec Mtce. X, qui avait dure h. peu prbs dix-hult ana,
lierimle eft Tut desole pendant quelques mots, mais il se
consoia dans la society d* autres femmes et bientot recouvrlt son independence, de coeur.

Dependant il paraissait
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”

en avoir un regret sincere*

Sea amis voulurent le marier,

mala 11 resista a tous leura efforts bien qu’il y fat luimerae tents. Son bon sens lul dlt qu*un homme m&r* presque
ux
. • .
:
vl©$S» ne devratt paa so marier aveo une jeme fille, et
11 ne voulait pas une femme mure.

Puis, on essaya do le

fairs ehrStien; on s'occupa beau coup de son salut.

Merimee

sourit, et y resista auasi, male il etait moins athee que
dans sa jeunesse comma la citation suivante indique: "Je
pense beaucoup b Dial, et a 1*autre monde, quelquefols
avec esperance, quelquefols avoo beaucoup de doute.
me samble tree probable#

Dieu

Quant a l1 autre monde, ^*ai beau*

coup plus de peine a y croire."

(1)

Pendant que ses amis pensaient a son salut et a^on
mariage, Merimee s'smusalt bien a la cour imperials et
joua autour d* Eugenie le memo role qu’il avait joue aupres
de sa mere—conseiller et ami sincere.
■

, .

■

Pour 1 *Empereur il
»,

avait une admiration resile, et il existait entre ces
deux hommes si differents une estime profonde et une
sympathie veritable, bien que Merimee n*approuvat pas
toujours la politique imperials*
Pendant las sept ou buit premieres annees de 1*Em¬
pire, la lists des production litteraires de la plume de
Merimee est bien longue,

dependant, ce ne sont pas de

vrales oeuvres, mais plutot l’ouvrage dlun Journaliste—

(1)

Pilon, PROSPER

MJSRIM^E,

page 127
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dos traductions, de courts articles sur une foule de
sujets qui sont pour la plupart assez faibles, pas une
seults oeuvre importante.
En i848, lerimee comraenga l'etude de la langue russe
r»

, ,

et des cette date on a quelques oeuvres assez importantes
dont lea sujets sont tires de la Russie.

Parmi ces oeuvres

il faut mentionner lee COSAQUES D*AUTREFOIS, quelques
fragments d'une HISTOIRE DE PIERRE LE GRAND, le FAUX
DJ2M$TRIU8,

et LOKIS*

Ces etudes slaves constitualent

presqu© touts son oeuvre d*invention et d*imagination
apres CARMEN.

En outre de celles-oi, son intelligence

s^raiettait en rallies petites besognes mediocres.

II se

rendalt corapte quo ses talents comrae conteur n*etalent
plus ce qu*ila avaient ete dans sa jeunesse et se demandait 3*11 retrouverait ce don de conteur artistique.

“Je

voudrais ecrire encore un roman avant de mourlr”, dit-11,
male il hesita entre un dernier succbs et le hazard qu*11
courrait d* ecrire un livre inferieur h ceux qu*il avait

co

# /

dejA ecrltsj et Jamais^demier roman desire ne s’eorivit.
h*inspiration et la force physique semblait l*ahandonner
en merae temps.

Depuis de longues annees il souffralt

terriblement d*une maladle aui paraissait inguerissable.
11 essaya tout remhde qul lui offrait une perspective
de guerison et faisait de long sejours d*hiver h la
Riviera, surtout h Cannes qui resta desormais pour lul un
lieu de retralte.

Ici en effet il s*est fait un ‘'home”
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milage par deux vieilles dames anglaisas, amies de sa
mhre qui est morteen 1852.

II se promenait, fatsait

lfexercice de I'arc* qcpivalt k sea amis, caressait ses
chats , et prenalt toutes sortas de precautions pour, se
remettre en bonne sante#

Capandant, malgre tous lea

sains dont II s* etait entoure, sa sante declinait, allait de pire en pire#

II essayait tout ce qui lui don-

nait promease de guerlson, mais en vain#

Rien ne sou-

lagea son agonie et.les nults surtout etaient devenues
insupportablea,

Pour oubller ses souffrances, il lisatt

sans cease, .sachant que la vie prenalt conge de lui*
Meme 11 entra dans une demlere aventure d*amour, aventure h. distance* qul nous a valu les "Lettres b, Une
Autre Inoonnue*',
Sur ces entrefaltes vint la declaration de guerre
entre lrAIlemagne et la France.

Merimee serabla avoir

des pres sentiments l^-dessus qui lui serraient le coeur,
et il comprit presque des le debut que 1'Empire etait
flni#

Cette defaite fut pour lui la source d’une double

douleur#

II y vit la ruine de sa patrle et la chute

Irremediable des souverains bien-aimes#

Pendant que

l*Imperatrice, dans 1*absence de Napoleon, etait regente,
Merimee alia la voir une demlbre fois#

Ce n*etait

plus le M* Merimee au sourlre moquant qufelle avait
toujours oonnu*

C*etait un vieillard que la via avait

enfin abattu, un vieillard qui voyait tout ce qui lui

©tali cher detrult presque d’un seul coup,

Sa patrie

conquise, ses illusions perdues, sa vie rendue intale’

1

' ■’

rabi© par la souffrancel

.

*

.' .

,

'•

Aecable a’angoisse et de peur

pour la surete d‘Eugenie, il oa rendit aupres de H.
Thiers pour demander son support dans la defense de la
dynastie,

Ce fut inutile, et 1*Empire tomba.

Aprbs Men

des inquietudes sur la sort de 1*Imperatriee, il apprit
qu*elle s’etait refuglee en Angloterre,

Alors, il ra-

tourna a Cannes, accompagne toujours par ses deux amies
fideles.

La fin s'approohait.

Quelques jours avant de

mourir il ecrivit & Mine, de Beaulalncourt ces paroles
ernesi

’’J^i toute ma vie cherche h me degager des

prejuges, a etre citoyen du mond© avant d*etre frangais.
Mais tous ces raanteaux philosophiques ne servant de r.ien*
Je saigne aujourd*hul des hlessures de ces imbeciles de
Frangais, je pleura de leurs humilla.tion3 et, quelque ingrats et quelque absurde3 qu’ils solent, je les aims toujours,"

(1)

Je donne ici cette citation pare© qufelle demontre
bien quelque chose de 1*esprit du vieux Merimee,
jeune n^aurait pas lerit cela,

Merimee

Il a veeu, et en vivant

il a comprit la vie, est devenue plus tolerant de 1*in¬
tolerance meme, et a reconnu que malgre lui il est moins
cosmopolite qu'un frangais et qu’il partage tous le.s
sentiments humains dont 11 a*est moques si longtemps,
Aussi, vers la fin, il se peut qu'il se soit doute un
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pal de ses doutes roligieux, ©t quol qufll ait vesu
athee, 11 ©xprlma 1© desir qu*un minlstr© protestant
asslstat a. ses funerallles.

J© crols cependant qu’il

n© faut pas voir dans c© daslr plus qu*il y paratt &
la iurfaoe*

Merlins© etalt trop Impregne ditheism©

pour ainsl soudalnement changer diavis*
Merime© ©at mort 1© 23 septembro, I87O, ©t fut
enterr© au cimltiere d© Cannes*

II n*a pas eurvecu

longtemps aux evSnements douleureux d© l*Anne© Terrible
dont 11 fut 1© temoln angolas© ©t qul ont Jet© un nuag©
sombre sur la fin dfun© vi© Jusqu© 1& extraordinairemont
tranqullle.
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'

III.;

■■

LES DRAMES DE MISRIMISE

Gbnaiderons maintenantdans I'ordre de 1*apparition
lea pieces de Merimee,qui ont montre tant de hardiesse en
rompant avec la tradition clasalque.

Voyons en detail

comment il a fait perdre la partie aux classiques et s’eat
fait le pionnier du romantlsme.
Le THfiSTRE DE CLARA GAZUL commence avec une "Notice"
sur Clara Gazul dana laquelle le lecteur eat mia au eourant
de la vie de la dite Clara par 1© traducteur, un certain
Joseph L’Estrange.

Merimee a1eat donne beauooup de plaisir

& inventer oette comedienne eapagnole qui a lalssl de
curleux ouvrages et d*y fair© crolre, a fabriquer des de¬
tails vralsemblables*

En effet, si on ne savait pas la

verite, il serait facile de croire a, cette Clara Gazul et a
eon pretendu traducteur#

Nous apprenons sa genial ogle, son

enfance, son apparence, sea amours, son debut au Teatro
Mayor de Cadiz, ses succhs et aa reputation litteraire#
En outre ^hlstolre de sa vie, 11 y a un prologue au com¬
mencement de la premibra pibce, LES ESPAG-NOLS EN DANEMARGK,
qui nous donne un sommaire de la vie du marquis de La Romans,
un des personnages principaux de la piece#

Le marquis eat

un personnage vraiment historique, paa fabrique, preset ce
melange de l*histolre reelle et de I’hlstoire fabriquee
prbte un atmosphere de verite et de realite h 1*ensemble#
Cependant, il y avalt trop de &ens qui savaient avant l*ap-
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parition &u livre que Clara Gazul n’etait plus qu*un
nom de plumequl cachalt 1© nom d© Prosper Herlmee.
“Le 13 Juin, Marest© recommaiide a X. d© Maistre cette
'pretendue traduction d© 1’espagnol* et declares *C*eat
1*oeuvre du Jeune Hlrim©©.*” (i)
qu1

Ce m£me Marest© dit

2 3 4

11 conaid'ore 1© TH^STRE DE CLARA

premier essal romantlquo,<' (2)

Pour preaque toutes lea

revue a lo THjSSTRE DE CLARA GAZUL marqua un progroa deflnitif dans I’art dramatique frangals et tout le
mond© loua la verit© passion©©, 1© naturel et la ©im¬
plicit© du style.
Dans le prologue Hlrimee annonc© qu*il ne se souci©
pas d© 1'unite d© temps et d© I'unit! de lieu quand le
Capitalne demand©, "Qu’est-ce qu© cela vous fait, qu'il
y ait de l*unit£ ou qu1!! n*y en ait pas?" (3) et quand
,
■
—
d*
Clara dits ”Je ne vais pas mf informer pour jugor/yune
piece si I’ev^nement ae pass© dans vingt-quatr© heures,
et si lea personnages vlennent tous dans le meme lieu,
lea uns completer leur conspiration, lea autres se fairs
assasiner, lea autroa se polgnarder sur le corps mort,
comm© cela a© pratique d© 1*autre cot© des Pyrenees

(1) Trahard—LA JECNESSE DE P. MfiRIM^E—page 172
(2) Ibid, page 173
(3)

mMTBE DE CLARA GAZUL* page 11

(4) Ibid, page 10

(4)
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Aussl, en mettant dans la bouche de Clara oes mots*

"Et

s'11s (les persoruiages) n*etalent morts quo depuis trois
cents cinquante ans, est-ce que la comedle ne pourrait
§tre bonne?" 11 se Justlfie de prendre des personnages &
peine morts pour ses herqs.,

Quant & l*unltS de lieu

11 fait remarquer par le Pohte "La comedle commence en
Danemarck et finlt a Espinosa en Gallce—Le trajet est
court.—Hals messieurs les romantiques ont des voitures
si commodes!"

(1)

Nous y voyons le Merlmee eu sourlre

\

narquols qul se moque de tout, m§me de ee qu’il illustro.
Pour lui le romantisme n*est pas une chose sacree, mais

,

quelque chose avec laquelle 11 peut Jouer h son plaisir.
Autre depart de l’usage classlque c*est l*emploi de la
prose.

Aucune des pieces du THlS&TRE DE CLARA GAZUL n* eat

ecrite en vers.

La poesie ne convenait pas a 1*esprit

sec et peu sentimental de Merlmee et 11 condamne 1* union
de la poesie. et du drame.

Les classiques n’auraient

Jamals dlgnifle du nom de drame un ouvrage ecrit en prose;
le vers alexandrin leur fut absolument neeessaire.

Aussl

on trouve dans toutes les pi'eoes encore un autre element
romantlque—le melange du tragique et du oomique.
Dans la premiere piece, LES ESPAGNOLS EN DANEMARCK,
Merlmee aborde hardiment l*hlstolre contemporaine, brlsant
alnsl des le debut m§me avec le classiclsme qui voulait
M *M« IMM • l • M * • MM # • **•##•#•• | • * M t M f M M # M M • t M

(1)

m&TRE DE CLARA GAZUL.page 12

^
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d©s sujets tires,d© l'antiqulte, au molns d'un temps Men
eloigne du present. La scene se place h Nyborg dans 1'Isle
de Fionie en 1808.

Une intrigue ml-polltlque# ml-amoureuse

se mele aux incidents d*une aventure mil it a ire dont les
moindre details sont historiquement exacts.

Hi effet, en

K

mars, 1807, quinze cent espagnols furent envoyes en Danemarck sous les ordres du general La Romana.

Le hardiesse

de Merlmee en mettant en scene des personnages si recents
est certainement un lloignement des plhces classiques*

On

rencontre b. chqque page une figure historique, et par con¬
sequent, il est alse de croire h 1*existence de Wallis, de
Mme. de Ooulanges et Mme. de Tourville,

■ ■ ■ ,

L*action des ESPAGNOLS EN DANEMARCK dure plus de vingtquatre heures, ce qui est contraire h la tradition classique.
La premiere joumee nous transport© dans le cabinet du resi¬
dent frangais (Scene I) puis dans un salon de l*h8tel des
Trois-Oouronnos (Scene II).
dans quatre lieuxs

La scconde joumee se deroule

a l’hotel (Scene I), au bord de la mer;

(Scene II), chez Mme. de Ooulanges (Scene III), etdans la
Ohambre a coucher de Don Juan Diaz (Seen© IV) .

La troisleme

joumee commence avec une scene dans un salon de compagnie*
Puls nous nous trouvons dans le cabinet du resident f rang ala
(Sofene II) d’ou nous retoumons h un salon aux Trols-Couronnas
(Scene III).

Enfln on nous amene dans un salle h manger chez

le resident.

Ainsi, remarque le MERCURE DU IXme SINGLE,

Merimee "change de lieu des que Inaction l*exige, montrant
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ainsi au spectateur co quo las classiques lui raconteraient".

(1)

Dans las pieces de Merimee le mot Journo©

no voulait pas dir© necessairement 1*©space de vingtquatr© heures,

Solon X© vieil usage espagnol, “journe©”

6tait presque Bynonym© d’acte.

Merino© l*explique ainsij

"J'ai traduit par Journee le mot espagnol Jornada# Clara
Garni s© servant par preference de ce terms deja ancien
auquel les classiques espagnols ont substitue depuis
longtemps la denomination dVacte.

Au reate, Journo© n'in-

dique pas ici# comm© on le voit# 1© temps qui s’ecoul©
entre 1© lover et 1© coucher du soleil,” (2)

Cetto

maniere de diviser ses pieces ©n Joumees il doit h. Lope
de Vega et It Calderon,

C’est done en citant 1'example

des Espagnol© que Merimee se Justifie de son rejet d©
l’unite do temps,

Ses denouements inattendus sont aussi

a la fa^on d© Lope et de Calderon,
Quant h. l*unite d* action, il n*y a pas do personnage
central mais des personnages centraux, et 1* action se dis¬
perse autour d*une quantite de gens plutSt qu*autour d’uno
seule grande figure noble,

Merimee pretendit revenir a

l*exemple de Lope de Vega et de Cervantes dont celui-oi
”viole les unites” et celui-lh ”ne respect© pas les regies,”
(3)

Comme coup de grace & la vieille technique theatrale,

(1) Trahard—LA JEUNESSE DE P. page 171
(2) THfiSTRE DE CLARA GAZUL, page 159
(3) Trahard—LA JECWESSE DE P. M£RIM$E—page 178

^
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Merimee change les decors.

TantSt nous sommes au bord

de la merj tantot sur une place d'armes oh les fllles de
Nyborg et les solaats espagnols valsent ensemble; tantot
dans une hotellerie danoise.

Nfest-ce pas lh de la

couleur romantlque.
On decouvre dans LES ESPAGNOLS EN DANEMARCK un senti¬
ment presque anti-patriotique#

Les frangais ont le mau-

vais role; les espagnols le heau role.

La diplomatie fran-

9also est rendue ridicule dans la personne du resident
maladroit, insupportable, vantari, et lime, de Tourvllle
et son fils, Charles, sont tous deux des coquins.
Les ESPAGNOLS EN DANEMARGK contient h la fois de la
couleur nordique et de la couleur espagnole*

11

Au diable ce

pays de brouillard et de pluies*.......11 y pleut toujours,
quand 11 n’y neige pas*

Lea femmes y sont toutes ou blondes

ou rousses; jamais grand comma la main de bleu dans le ciel,
pas un pied mignon, pas un oeil noir*

0, Espagne, Espagnel

quand reverrai-je tes basqulnas, tes jolies escarplns, tes
yeux noira brillant comma des escarbouclesj”

(l)

Bn 1825 Merimee n*avait pas encore vu l*Espagne, mais
comme fera Alfred de Musset plus tard dans ses CONTES D*ES~
PAGNE ET D*ITALIE, 11 la decrit comme il se l*est imagines
de ses lectures*

Dependant Merimee, ayant un esprit plus

savant, plus exact, slest documents, est alls aux sources,
«« 4 M 4M I * «

(1)

****** »#«##••• + • *« * # • « « » * # « * ft # * # * i|' ft ft ft ft * ft ft ft

TELSSTRE DE CLARA GAZUL, page 23

^
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mais toujours assez superficlellement,

Tout ce qu’ll veut

c*est une telnte espagnole h son oeuvre qul servira de manteau pour ses critiques de la schne frangaise et des frangais
en general.

Merimee est un manleur tres habile,

II prend

un trait saillant de la nature espagnole, un fait de lfhistoire espagnole, et s’en fait le fond de toute une pihee.
Un element espagnol tres marque dans LES ESPAGNOLS EN DANEHARCK est 1*amour de la patrie et de la liberte.

Dans les

noms sonoree—de la Romana, Don Juan Diaz—on trouve aussi
de la couleur locale,
Dans ia premiere joumee oti nous rencontrons le resi¬
dent frangais, Mme, de Coulanges et sa mbre, le marquis et
don Juan, lection est assez unifies, mais dans la deuxlbme
joumee nous en perdons le fil sous tout un tas d*evbAbments
pour ne le retrouver qu*a la fin,

En choiss&nt des heros

nobles, le marquis de la Romana et son neveu don Juan, Merl¬
mee ne s* est pas elolgne des classiques, mais quand il nous
montre don Juan epousant 1' esplonne bourgeoise Mme. de Cou¬
langes, 11 s*est fait franchement romantique*

Cependant

Mme, de Coulanges, malgre son education malhonnete et son
envlronnement coquin fait voir des sentiments nobles,

quand

sa mere decouvre le complot espagnol, Mme, de Coulanges se
trouve dans une situation fort dlsagreable.

Elle aime don

Juan sIncerement et en meme temps on la paye pour le trahir.
Disperse, elle se resoud It. lui reveler tout, meme si en
faisant alnsl elle le perd a jamais.

I, ,

j aime mleux un souf-
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flat de Juan Diaz qua das billets de. banque taints da
son sang........Eh, bien, qu*il pense de moi ce qu^il voudra, je I’aime trop pour songer a moi.” Voila des senti¬
ments dignes d*une doKa Soli

La scene antra Mme. De Cou-

langes at don Juan ou elle confess© sa profession d* espionne
est tres emouvante at romantique.
antre las deux amants.

A la fin tout s’arrange

Don Juan paye Mme. de Tourville pour

ne revoir jamais sa fill©, pour laqualia alie n*a pas de
vrai© affection, at las soldats espagnols avec don Juan ©t
Mme, de Coulanges s* embarquent pour l*Espagne*

II faut re-

marquer la conclusion; des ESPAGNOLS EN DANEMARCK parce quo,
sauf LE CAROSSE DU SAINT SACREMENT, c*est la seule pi'ece de
tout la TiUS&TRE qui ne se terrains pas dfune mani^re brutal©
at atroce.

Dans le denouement des ESPAGNOLS EN DANEMARCK,

MerimSe semble dire comme dans les contes de fee ”et ils
so marierent et ils furent heureux et ils eu rent beau coup
d’enfants."

0*est cartainemant une exception!

Par la verite de aes observations Merimee atteint une
apparence de rlalisme dans cette pifcce, mais l*ame espagnol
lul echappe.

Sa couleur locale espagnola n* est qu*un

vemis sur des personnages frangais.

Cependant il a

rlussi h creer un atmosphere romantique, ce qui etait
tout ce qu*il voulait;
/^tnsi, dans cette premiere piece du THJSSTRE DE CLARA .
GAZUL Merimee a rompu deflnltivement avec toutes les regies
du theatre classique.

Aucune n‘ echappe h. cet ecrivain re-
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volutionaire, pas memo l,unltedfaction.
Sulvaat LES, ESPAGNOLS EN' DANEMARCK vient UNE FEMME EST
UN DIABLE ou LA TENTATION DE SAINT ANTOINE,.

Dans X© pro¬

logue Merlmee annonce qu'il "a pris la liborte do sortir
d© la rout© battue’* ©t a mis on schn© d©s personnages
Jusqufa 111 traltes avec reverence.

II s© defend de‘ la

critique d© sacrilege ©n dlsant "tradnire sur 1© theatre
les mlnistres ciuels d^un Dieu d© clemence, ce n*est
pas attaquer notre sainte religion."

II y a d© l*Ironi©

la-dedans parce qu© Herimee, franchement athee, no manqu©
auoun© occasion de montrer son dedain, sa haine pour
1* egllse etablie.

Dans 1© prologue.les mots "auto-da-fe"

et "san-benitos’V et 1© vers de Calderon qui le prechde
prete un air espagnol comm© aussi les noms de touB l©s
personnages ©t la situation d© la pibce.
UNE FEMME EST UN DIABLE a lieu a Grenade pendant la
guerre da la Succession*

Nous passons d’une sail© de 1* In¬

quisition (Scbne I) a la cellule d*Antonlo (Scbne II) puis
h une chambre du palais de l1 Inquisition oh la pauvre
Mariqulta, seule, pleur© ©n attendant d’etre brill ©e. Tout
le decor ©st trbs romantlquej les costumes des inquisiteurs,
les Instruments de torture qufon volt tres confusement au
fond d© la scbne, une. faibl© lumiere, et les chaises drapees
de nolr pour les Juges.

La conversation des inquisiteurs

©st extremement raondaine* ambltleuse, egoist©, et Merim©©
se moque blen des gens d*eglise*

En faisant parler Fray
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Rafael, il

ait:

"Eat-11 done si necess&ire d'etre chretlen

pour etre inquisiteur?',
teur)

et (en parlant du nouvel inquisi-

"le drole est de bonne foil .... .Pouvez-vcus le cfoire?"

Tout son cynisme se volt dans les paroles de Pray Domingo;
“Amen*

c*est anjourd’hui samedi, et e’est mon usage de eon-

damner ce jour-lhj le lundi, j’absous.

De cette fagon, 8*11

y a des quiproques, si les innocents tombent le mauvais jour,
la faute en est au bon Dieu.....Hals, a propos, dites-moi,
qu*est devenue votre julve?"
Merlmee se sert de beaucoup d*expressions qui ne sont
pas permises a la scene classique.

En pretendant se justl-

fier il met la note suivante: "Certalnes expressions dans
le role d’Antonio pourront peut-etre scandaliaer les dames.
L’auteur les supplie de songer que ce pauvre jeune homme
n’avait jamais vu le monde, et n’avait lu d*autre livre que

\

l’lScrlture ou chaque chose est appelee par son nom."

'

Si Merlmee s*en rend compte ou non, lf action se passe
en moins de vingt-quatre heures*

Aussi l’unlte de lieu se

maintlent pares que tout se passe dans le palais del*Inqui¬
sition, etil y a de 1* unit I dfactionj la pl'ece toume autour
de Mariquita, I’accusee,

Le romantisme de cette pibce con-

siste dans la couleur locale et le hardiesse de mettre en
scene des pretres.si peu rellgieux.

Memo Antonio qui est le

plus saint possible avant de voir Mariquita, ne resists pas
a la tentatlon,
drole*

Sa jalousie du passe de Mariquita est asses

L* opinion d*Antonio que la femme est la cause de tout

\
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mal foumit a l’auteurle nom de cette pibce qui semble
illustrer son nom.

Antonio* jusqu’a lb. tres bon et pieux,

volt Hariquita, en devient amoureux, abjure sea voeuE religieux, et polgnarde Pray Rafael qui vlent lui auaai b, la
chambre de Hariquita.

^

Contrairement a la tradition claa-

aique oil toute scene violent© etait defendue aur la
scene, la lutte et le meutre ont lieu aur la scene sous
lea yeux memos dea assistants*

La fin &*UNE FEMME EST UH

DIABLE est tout ce qu*il y a de eynlque et dHronlque, et
illustre enoore une fois 1*anti-clericalisms de Merlmee.
Fray Rafael, blesse mortalement, se moque des sacrements
et de la priere, et en riant dlt a Antonio*

“Adieu, je

vais commander la chaudlere.11
La prochaine piece du THl^TRE DE CLARA GAZUL, L* AMOUR
APRICAIJJ, se res sent de la cbaleur du Sahara et depelnt
aveo energie des passions primitives dans une atmosphere
exotique.

En pretendant revenlr b. la technique de I'an-

oienne comedie espagnole, 11 Intitule sa piece, qui se
tannine par deux meutres, une “comedis11, et remarque a
la fin*

“C’est ainsi que flnlt L1 AMOUR AFRICAIN, COMEDIE,

ou, si vous voulez, TRAG-&DIE, comme l*on dit maintenant."
L * AMOUR AFRICAIN, qui se deroule avec une deconcertante rapidite, dure b. peine une heure.

La scbne est a

Cordoue dans un kiosque des jardind de Hadji Nouman,
riche maure qui vient d’acheter la belle esclave, Mojana,

^
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dont il eat tr'as amoureux h la fagon maure*

Son ami be*

douin, Zein, a qui 11 doit la vie, lui demands et regoit
cinq mills dinars pour acheter une esclave qu' il a vu et
qui lui plait enormement*

Il semble exister entre lea

deux hommes une camaraderie et une generosite noble.
Pendant touts cette piece. MoJana appelle Hadji Nouman
"mon lion'*.

Plus tard les classiques siffleront d*entendre

Daria Sol appelle Hernani “mon lion'SCe n*etait pas une
expression au gre des clasaiquesl

On voit dans le carae-

tere de Zeln, impetueux, foilement amoureux* poursuivi
d*une sorts de fatalite, qui ports le malheur et la mort

%

tous ceux quHl aims, un personnage tout V fait le type

de heros romantique, le precurseur d’Hernani.

"Vousptes

faits l1 un pour 1* autre **«*etmoi, que je suis malheureuxt
En naissant jfai donne la mort a ma mere.

X douze ana,

J1 ai creve un oeil X mon frbre d*un coup de fleche,*..*
et voilX, qu*aujourd#hui j *ai voulu,tuer mon ami.
ai reproche un bienfalt* * * v*. ,0h*
Arabs. '*

Je lui

cela est indigne d*un

Cette fatalite dont il est doue le conduit a une

mort violente, on luttant avec son bote, ce qui est, surtout
selon les idees arabes, une chose monstrueuse.

Son hote,

en refusant de donner Mojana a Zein* se fait parjure et
apres avoir tue Zexn, il se jette sur Mo Jana et la poignarde
en croyant quelle est un mauvais genie sous forme de femme
seduisante*

Les deux meutres ont lieu sur la scbne l*un
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apres 1* autre, et puis la pi’bee finit sur un ton insouciant
et brutal comme si tout cola arrivalt tous lea jours*

Le

servant de Hadji entre sur la scene de mort et lui annoncej
’’Seigneur, le souper est pret et la piece finit#”
Merimee trouve le plus grand plaisir, semble-t-il,
a depeindre lea emotions primitives et surtout violentes.
La couleur locale d’Afrique se prate bien aux evemements
brutaux de la piece et k la violence des passions des
personnages.

Lea mots arabes dent il arose la piece

viennent, dit-on, d,un cousin arabisant et non de sa
propre erudition*

L* auteur parait a* amuser a trouver

des expressions qui peuvent ehoquer ses leoteurs, mais le
style scintillant dHxne couleur locale realiste, sinon
toujours Veritable, leur plait*

Certainement Merimee

a reussi a atteindre la plus grande force dans la peinture de cette passion funeste.

Les personnages de

L*AMOUR AFRICAIH sont un peu plus nobles, menent une
vie moins factice, que les heros de ses autres saynVtes,
et touts la piece fait songer un peu a 1’OTHELLO de Shakes¬
peare*
Les deux parties d'XNfcS MENDO, le PR^rUCHS VAINOU
et le TRIOMPHE DU PR&TUG:£, sont en realite deux dramas
complete, lies seulement par les personnages*
nous dit au commencement du PR3<3JUOrf§ VAIHCUs

Merimee
"L1 inten¬

tion de Clara Gazul, en composant cette comedie, n*a
ete qua d* en faire une espece de prologue pour la second©

partie, ou LE TRIOMHiE DU

Dans la premiers

PR£XUG£.”

partie on nous ramene on Espagne h Montclar en Gal ice
vers 1640,

Lection occupe au moins plusieurs semaines

et le lieu change sans cesse.

Au commencement nous nous

trouvons chez Juan Mendo* puis dans un vallon avec Don
Estehan d*o& nous retoumons a la maison de Mendo*

La -

quatrieme schne nous montre l*interleur de la prison de
Montclar, dfoti nous sortons pour aller a la place du
marche au milieu de laquelle un echafaud se Grease,
decor tout h fait romantlque*

Dans l’AVertissement

d’lN&S MENDO, 1* auteur nous dit*

rt

Cette comedle etrange

fut composes par Clara Gazul a la requete d*une dame de
ses amies, passionnee pour les romans larmoyants et
improbables" et nous savons done avant la lecture quo la
%

comedie va etre quelque chose hors de 1*ordinaire*

Oh

voit aussi dans 1*Avertissement Inversion de Herimee
pour le style oulto espagnol qui lui parait eomme
l'alexandrin monotone des drames frangals.
son style, il ecrits

Quant a

“L’auteur qui s’est etudie a

irniter les anclens comiques espagnols n*a nullement
cherche h eviter leurs defauts ordinaires, tels quo le
trop de rapidlte dans 1*action, le manque de dlveloppemeets,
etc.”

C*est ainsi qu*il veut expliquer et defendre son

allure brusquee.
able*

Le raccourci d’lNfes MENDO est admir-

On voit un duel, un meutre, un jugement* un baur-

rearn qui so coupe la main pour ne pas remplir les devoirs
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&e sa profession, et 1* arrives, du rol "a toute hate*
Dans les notes Merimle nous dit*

“La brusque interven¬

tion du roi, qui termlne la corae&ie* n*est pas rare dans
les anciens draroes espagnols,
et cent autres pieces*)”

(Voir 1*Alcalde de Zalamea

Ainsi encore une fois il revient

a l’Espagne pour justifler sa brusquerie.
MEN.DO est historique.

L*action so passe

Le cadre d*INfeS
f,

fort peu de

temps apres la revolution qui pla$a Joan de Braganza sur
le trone du Portugal” (1)» et 1* oeuvre est toute badigeonnee
de couleurs espagnoles,

1/element espagnol le plus remar-

quable est la force du prejuge nobiliaire et du point
d’honneur, et bien que dans la premlbre partie, le prljuge
semble etre vaincu, il faut se souvenir de ce que Merimee
ecrivit cette premiere partie en songeant & la suite, LE
TRIOMPHE DU PESSjUdS.

Beaucoup des critiques de Merimee

dlsent qu*il n*a pas su crier un type de femme bonne*
noble, et deslnteressee.
est trba admirable*.

X

mon avis, le personnage d*Ines

Pour tout le monde elle est aimable*

Pour son pare c*est une fills respectueuse et affectueuse*
Pour Don Esteban, son fiance at puis son marl, c* est une
femme obeissante, adorante et fidble ^usqu’h la mort, qui
pardonne a son marl toutee ses fantes* et qui possede en
somme un esprit humble et tout ce qu’il y a ae chretien*
La pauvre Ines!

Elle se trouve dans une situation pitoyable.

Amoureuse de Don Esteban qui veut 1’ epouser malgre la diffe¬
rence de rang entre eux* elle apprend qua son pere est le
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bourreau hereditaire do Mont cl ar et que c'est son de¬
voir do couper la tot© de son amant quand il ©at condamn© pour avoir tue en duel 1© fils du maire,

Les

deux parties drills MENDQ semblent illustrer le pro¬
verb© bibliqu© quo les peches des p'eres retombent sur
,leurs enfanta.

Complhtement innocente, Ines se trouv©

la victim© des prejuges sociaux et en meurt.

son mari

8*eloign© d*elle a cause de son manque de ©avoir fair©
et quand il la volt a cote de la duchess©, il oublie tout
ce qu*il lui doit et s*enfuit avec la duchesse au Portugal
oil bientot la duchesse 1© trahit comma il a trahi Inks.
Les sentiments exprimls par Don Luiz de Mendoza et
son fils Don Esteban sont assez etranges pour des espagnols
de cette period© et sont tres romantiques.

"lout comte

que je suis, je ne me soucie pas plus de la noblesse quo

(1)

,

de mes vieilles bottes.” 4 .. .“Sots prejuges!
vous sacrifier mon bonheur?

dois-je

Ombre de mes ancetres!

,je

briserai mes armoiries plutSt qua de renoncer h cette
fill©!.....J'aime mieux etre ton amant qu’un g©ntllhomme,,•
(2)

Don Esteban montre un amour pur et un souci noble

pour Inhs quand il fait faire son testament en favour de
eelle-ci, la reoonnaissant comma sa femme legitime.
Jamais il n’atteindra une exaltation aussi digne de 1 * amour
#* M* M *•♦****. * * » ft *#•*»«••*•«»••• 4*•••#*> • *•*♦♦**•*»♦

(1) THteRE DE CLARA. C-AZUL, page 1.06
(2) Ibid, page 116

d’lnes.

Dee la 11 y a un abaissement dans son caracthr©

qui mbne au desastre pour lui, pour Iribs et pour son
'per©.
La noblesse d*am© d© Juan Mendo contrast© fort aveo
sa profession horrible et son rang peu ©lev©.
reconnaiasant» lui dit{

"Ahl

Don Luis,

Mendo# que aont mes titres

de noblesse devant un© action comm© la votre,”
Pour le cure de Montclar, Herimee* contraire b. son
attitude habituelle envers les gens d'egliso, est assez
indulgent.

II nous present© Un type de pretre villa-

geois, slncbrement pieux, bienfalsant* benin et doux,
qui a pour see paroissiens un interet paternel.

Pour

soulager le raalheureux Mendo il lui dit: ‘'Pens©, Mendo*
qu© tu pourrais encore etre plus malheureux.

Un inquisi-

teur qui condarane irn hommo sur des preuves assez faibles,
crois-tu qu’il soit plus tranquille que tol?

Un jug©

qui viant de signer la sentence de mort, crois-tu que sa
conscience le laisse en repos?

Etc©pendant, 11s nfont

rlan neglige pour s’instruire.....Male il est si diffi¬
cile de reconnaitr© la verite....,..Quel autre que Dleu
peut se vanter de connaltre un coupablo?

L* opinion des

hommes te tourmente.......Crols-tu qu*il y ait des dis¬
tinctions de rang dans le ciel?rt

Le cure n© quitte pas

ce ton de bienvelllanee pendant touts la pibce et dans
la longue lists de personnages religieux dans les
dramas de Merimee, 1© cure d© Montclar tient un© place
a part.
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II y a beaucoup d*expressions qui donne un air espagnol tel^3 que: "Jo voua baiae lea pie&sy je vous
baise les raainsj aussi tous les noms b, la fois sonores
at doux—Inbs, Don Luis de Mendoza, don Esteban, de Mendoza,
etc. ■

' ' .

Le ton tout au Ions du PRfiXU&S VAINCU est noble,
presque classique.

Lea personnages agissent d*une

maniere digne# dos compatriot os dtt Did.

Le romsntisme

de la piece consist© dans le rej et des unites de temps
et de lieu, dans la couleur espagnole, et dans le them©
qui permet le marl age d*une paysanne avec le fils d*un
pair d’Eapagne.

Si onpouvalt laisser Ines dans lea

bras de don Esteban eomme elle ae trouve a la fin du
PR&JUGUsi VAINCU, on aurait de la plume de Merimle, habituellement cynique, un drame dans lequel 1*element cynique
serait presque absent.

Dependant, LE PRfUGfi VAINCU ne

fait que partie du TRIOMPHE DU PR^TUG^, et cette suite
nous donne une fin aussi brutal© et insensible que dans
le reste de ses dramas.
La deuxl^me partie dflnbs Mendo se divise, comme
LES ESPAGNOLS EN DANEMARCK, en trois joumees.

Nous

sommea avertla au commencement meme que l’auteur ne; se
soucie pas de 1*unite de lieu*

"La scest dans le

chateau de Mendoza en Estramadure,—puls'b. ELvas,—et ;
enfin a Badajoz,"
iribs est devenue la baronne de Mendoza et essaie de

davenir grande dame, de modifier sos manierespeu rafflnees.

’’Clara G-azul a donne un patois gallicien

Inesj on sent qu'll est impossible de rendre dans une
traduction lea legeres differences de langage qui dlstinguent las habitants de plusieura provinces de 1’Espagne,

Nous remarquerons aeulemont qua, dans la

seconde partie d’lNlSS MENDO, le langage d* Iriks est
beaucoup plus chatie, et l*on nfy retrouve que.de temps
en temps dea locutions vulgairea et des mots de patois.”
{cf.note,IN&8 KENDO),
On sent des la premiere llgne que le prejuge ya
triompher.

Don Esteban n’est plus ^amant passionne et

soucieux tel que nous lfayons vu h. la fin de la premiere
partie,

XI critique constamment le langage et lea naive¬

tes de sa femme,

II se fache contre leB nobles du

voisinage qui ne veulent pas appeller sa femme Daria Inks
ni la racevoir comme la baronne de Mendoza,

Meriraee

introduit dans la premiere joumee des expressions qui
seraient par trop vulgaires pour les classiquess

”Le vin

de Rioja sent toujours la peau de chevre”, ”les pois chlches”
”mon lion”, ”mon coeur”, ”affiquets”, ’’puchero”, etc.
Quand la duchesse de Montalvan arrive, le contrasts
entre les deux femmes est trbs marque, et de plus la
duchesse par des phrases derogatoires au sujet d’lribs,
Jetles tres habilement, fait sentir a don Esteban que
son mariage avec Iriea etalt un faux-pas, une mesalliance
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Irreparable*

La duchess© s*echappe de Madrid au Portugal

et en la protegeant Don Esteban se comprommet aux yeux
du roi*

La duchess© exerce sur don Esteban tous sea .

charmes, et 11 s'empatlente de plus en plus de la pauvre
In&s,

Enfin, il a * enfult au Portugal avec la duohesse*

Ines le crolt mort jusqu1^. ce qurun serviteur fidble
lui apporte la nouvelle de sa trahison.

Alors, deses-

porle, deja a demi morte, ell© se prepare k entrer dan©
un convent d’Urailines.

Sur ces entrefaites, Don Esteban,

rnaintenact proscrlt et traitre k son pays, se repentent
et revient chez Iries.

II apprend son depart et arrive

au convent juste k temps pour qu*elle maure dans ses
bras, toujours en lul pardonnant.

Puis Juan Mendo tue

Don Esteban et la oomedie, apres avoir apporte du
malheur aux personnages principaux, finit tres brusquement a la Meriroee,

(Mendo) "Je ne bougerai pas, attendu

que la comedle est flnie#

Oui, mesdames et messieurs, .

c’est ainsi que finit la seconde partie driw32s MENDO,
ou LE TRIOMPHE DU PR&rUG£...(ines) L* auteur m*a dit d©
ressusciter pour sollifiter votre indulgence; et vous
pouvez vous en aller avec la satisfaction de penser que
vous n’aurez pas de troisieme partie*"
Merimee reconna2t une partie de sa dette enverg.
Byron
dit}

quand il nous montre don Esteban souriant, qui
"De blanches mains, Inbs, ne sont pas donnees a

tout 1© monde,

II faut naitre duchesse pour avoir de
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belles mains.”

PuiB 11 ajoute cet.te notes

'

"Cette idee

me samble empruntee a Lord Byron. (Voir Don Juan.)°
Don Esteban exprime une idee deeidement latine quand
il dit: "Ah., fidelite conjugale!

heureusement tu n’est

obllgatoire que pour les dames.”
On trouve dans les deux parties d'lNfeS MENDO un rejet
des unites combing avec un emploi d*expressions qui seraient
antipathiques aux classiques, un su;}et tree romantique et
une abondanee de couleur espagnole qui est peut-etre la
plus veritable ot profonde que 1* on rencontre dans ses
drames espagnols.
Le personnage de la duchesse de Montalvan ajoute
encore a la galerie Merimee le portrait d’un autre type
de femme maligne, intriguante, rusee, sans scrupules, peu
genereuse, qui se sert de tout le monde pour mener a
bonne fin ses propres projets.
I»e personnage de son Esteban, malgre sa trahison
envers Ines, est assez sympathique.

XI succombe aux

charmes de la duchesse parce qu*il ne salt pas y re¬
sistor, et sa conscience le tourmente "k Regard d’lnbs
sans cesse.

Envers Juan Mendo il se montre touj ours

reconnaissant et noble.

IHfeS MENDO nf est qu'une varia¬

tion du theme d’UNE FEMME EST UN DIABLE que la femme est
responsable de tous nos malheurs.
La prochalne sayribte, LE CIEL ET L’EHFER, montre
encore fe-.sentiment de. l!rim§e envers les gens d,eglise.

63

II n*y a que deux scenes, la premiere le boudoir de Dona
Urraca de Pimentel a Valence, la dauxieme, une prison de
1*inquisition,

Le confesseur,

Fpay

Bartolome, eat un

vieux coquin qui se aert des craintes religieuses et des
superstitions de Dofia Urraca pour en tirer des accusations
contre son amant, Don Pablo.

C*est un pretre ruse,

mondain, gourmand et eplcurien qui pretend avoir jeune
toute la jouraee avant d’arriver chez Dona Urraca oil 11
mange enormemant de3 confitures et bolt des quantites
de vin, et qui vaut fumer des cigares parfuraes.

II

reproche a Dona Urraca de lui avoir envoy! du vin de
Bordeau dans un panier a vin parce que le prieur avalt
vu le panier et avalt voulu goQter le vin.

"Si une autre

fois vous mrenvoyez du vin, ne le faites pas porter dans
un panier a vin, mais bien dans une calsse a livres,
par exemple....

Merimee par toute cette piece eat

tout a fait ironique et cynique dans son traitement des
personnages et se moque bien de, .1* institution de la conet
#
fession/\de 1*absolution. Le fray Bartolome n*a aucun
ressemblance avec le bon cure de Montclar.

Toutea les

fautes que 1*on a Jamals imputees aux pretres se volent
en lui.

Pour mettre Dolla Urraoa an colbre et pour la

fairs confesser que Don Pablo eat coupable de trahison
contre son roi et l’^glise, 11 reveille, sa jalousie.,
La scene de confession entro Fray Bartoloihe et Dona
Urraca est< tout ce qu’il y a d*ironique et de ridicule.
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"Une mouche?

Comment?

(Dona Urraca). ,Oui, j e crains

d’en avoir, par megar&e, aval© une aujourd’hui dans mon
chocolat.

Jo m*en aula aper$ue, mala trop tard.,...,*.

fitait-^ee une petite ou une groase mouche?.... * ,.Une trbs
petite.....Alors, c*etait maigre,

Lea petites, qui

s'engen&rent dans l’eau, sont maigre; mais les grosses,
qui s'engendrent dans X*air, sont gras,”
Qwand Don Pablo est arrete et condemn© a mort &
cause des accusations de Dona Urraca, celle-ci va le
voir.

Ils s’enten&ent, et Dona Urraca. comprend que son

confesseur lui a joue un mauvais tour et que don Pablo
ne l*a pas tr&bie.

Pour se venger et pour sauver son

amant de la mort, elle tire un poignai'd de sa jarretibre
et tue Fray Bartolome en disant "G^at la qufon frapp©
le taureau" et Merimee ajoute cette note plaisant pour
eolairer 30s paroles;

"L'adresse du matador consist©

%,

percer ie taureau a lfepaule droite, de maniere a faire
penetrer la pointe de l*!pae dans la moelle allonge©.
Si le matador reussit, le taureau est tue sur le coup,
et la lame de 1* epee est a peine ensanglantee, ”

En

ajoutant la note, Merimee evite de mettre des mots tene¬
ment brutaux dans les bouohes de ses personnages, mais
quand meme on en sent touts la brutalite et l*effet rest©
aussi violent..
Le ton du GILL El L*ENFER est decidement romantique,
comme aussi le cholx de personnages.

Merimeeparatt
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Be

vanter de. son lmplete et do son dIdain profond pour

les institutions de l^glise Oatholique,

Lea juromonts

do Don Pablo ajoutede la couleur espagnole*
a lieu trba brusquement et, comm©

%.

Le meuire

1*ordinaire dans

les drames de Mlrimee, sur la sotjne*

Tous les Iv&iempnte

du CIEL ET L'ENFER pourraient Men se passer ©n vingtquatr© heuresj lraction est unifile, mais lfunitl de
lieu ne se tlent pas#
Avec LE CIEL ET L’ENFER tenninent les pieces qui
constituaient le TH2S&TRE DE CLARA GAZUL tel qu’il parut
originalement.

Eh 1829 Merimee fit puhliar dans la "Revue

de Paris“ deux autres pieces d*Influence espagnole qufil
ajouta au TH^SSTRE DE CLARA GAZUL,

Ce furent LE CAROSSE

DU SAINT 3ACR1MENT (en juln) et L'OCCASION (en deCembre),
LE CAROSSE DU SAINT 3ACREHENT eat une parodie leg ere,
boufonne et spirituelle en forme de saynete,

Outre les

ESPAQNOLS EN DANSHARGK, o’est la seule piece do tout le
theatre de Merimee qui soit gaie et qui ne se termine pas
par des tueries effroyables.

C©pendant, o'est toujours

une derision des choses de la religion,

Dans cette piece,

Merimee introduit la couleur de la nouvdlle Espagne, pas
de I’ancien monde, et o’gist la une originalite.

On nous

ram§ne dans les colonies espagnoles & Lima en 17*-, dans
le cabinet du vice-roi goutteux oil colui-ci est assis
dans un grand fauteuil
de flanelle!' ,
les classiques.

VoilV un

n

une de ses jambes enveloppeo
dlcor

bien

trop prosalque ;ipour
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Le caractere de l1 heroine, la Perichole, la mattress'©
du vlcc-roi# est bleu fait et tres amusant*

Elle fali

de son vieil amant querelleur fie qu*ell© veut•
I

■

Le Vic©*

J

rol estparfalternant le type do vieil amoureux, reVatu
sui couleura romantiques.
v
‘

L* intrigue n^est pas compllquee
!
.

et ce n* eat pas une oeuvre profonde*

. *

-

;

?

Dependant, a raott

gre* o* eat une des plus amusantes et une des moilleures
pieces, qua Merimee ait ©crites, presque un chef-d* oeuvre
de style.

Le vice-roi de Ferou, don Andres de Ribera,

sfenrag© oontre sa mattress©, la belle Camille Perichole,
cahtatrica et aotrice celbbre, pare© qu'il crott qU,dlle
le trompe.

II ademande&sonsecretalredesrenseigrie-

ments sur elle etquand le secretaire;iul a raconte des
histoires de seandales et a fait nattre des doutes sur la fi¬
delity,de la Perichole, le viae-roi so fache et relegue le
secretaire "a. une province distant©.

Alors la Perichol©

arrive, et la jalousie du vioe-roi eclate*

La scene ©hire

la Perichol© ©t Don Andres estTconstruite.
A

Camille pari©

du oarosse pour aller k l*eglise, don Andres pari© des
histoires ,du matador Ramon et du capitalne Aguirre. ■ Puis
il;s© ,fache; la Perichol© pretend so facher a son tour*
joue 1*indignation vertueuse, fait semblant de sfen aller
a jama,is, et dans peu de temps on volt le vic©**roi qui
demand© pardon §. 1? act rice et qul lui dorine uncaross©
tel que n’en possbde aucune noble dame du Ferou*

Triom-

phante, elle. part pour l^eglise et va avec Une tell© ra-

pi&ita qu’an route son caress© accrbche celui de la
marquise Altamirano,

Q,uand elle entre dans 1’ eglise,

tout le monde la regard© et oette arrive© d*une actrice
en carosse provoque un grand scandale.

Comprennant la

situation, Camille, toujours intelllgente, feint dfetre
convertie et fait don du carosse a lfeveque pour porter
le saint sacrament aux agonisants,

Alors, lfeveque, tout

souriant, lui offre son bras et la voila a la fin qui se
trouve entre le vice-roi, plus amoureux et admirateur
que jamais, et l’eveque, qui lui pardonne tous ses peobes
pour avoir donne un tel carosse et qui accepts d’ailer
diner chez elle.

Dans les dernieres pages, Merimee

laissa percer un sourlre ironique.
la Perlchole diti

En parlant du carosa©

’’J’en suis assez recompenses par ce

preoieux don que je tiens de monseigneur.

Ce chapolet

a ete enferme pendant neuf jours dans la chasse de la:
Menheureuse image de Hot re Dame de Ghimpaquira."

Merimee

semble nous cligner I’oeil, comma la Perlchole anssi,
La piece termlne dfune maniere un peu moins brusque
que les autres.

On sent au plus haut degre !’ironi©

mordante et le cynisme moqueur de Merimee envers l’^glise
dans les paroles finales quand le chanoine dits

’’Mademoi¬

selle, ce carosse sera pour vous le charoit d*£a.ie| il
vous menera droit au ciel.”
La couleur locale du CAROSSE DU SAINT SACRAMENT
n’est qu'un vemia exotique indispensable. vEn situant
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sa piece dans la Nouvoile Espagne, Merimee nous donn©
des espagnols plus passionnes quf en la Vleille Espagne
merne.

POUR

les roiriantiques la distance ajoutait toujours

un certain charm©* et il est beaucoup plus facile d©
fair© admettre une coulour locale lointaind qu’une couleur locale voisirie*

La comedle est tout© seme© de mots

espagnols et indiens tels que "cacique", "inea", "mate11,
"cholo", "matador", "piastres", "Manco Capac", ’’Notre
Dame de Chirapaquira", etc*

On re$olt vrairaent 1*impression

de la. realite et la piboe plait.
chole est bien point,

Le caractere de la Peri-

bn voit une comedienne qui ©at

comedienne dana la vie aussi bien qu*a la scbne.

Dans

les notes Merimee raconte l,histoire de la Perichole telle
qu*il l*a eue$?)i

’’Aprbs avoir joui de son carosse pen-

dant une heure a peu pros, salsie tout b coup d*un acces
de devotion, elle en fit don a lfegliso cathedrale voulant
qu*il servit a transporter rapidement les pretres qui
iraient administror les secours spirituals aux malades.”
Dans la piece, la Perichole ne donne pas le ca.roS3© dans
"un acces de devotion", mais pour fairs un beau goste et
pour se fairs admires.

Voila Merimee qui change les

faiths pour les conformer a la toumure de son esprit!
L’annee demibre le BRIDGE. DE SAN LUIS REST par
Thornton Wilder parut aux Stats-Uni's et re<jut beaucoup
de louanges par tous les critiques.
seller".

0*etait un "best¬

Oertainement Wilder a lu LE CAROSSE DU SAINT
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SAGUBflEKT do Marlines ©t on a profit©*

Los caracteres

y sont Xos ra&nes, blon quo l© traitomant aiffbre.
Le romantlsme du CARQSSE no consist© pas dans un
rejet d©a unites*

Los trois unites rostent intaotes

dans oette plbco*

La scene no change pas*

ment

%

Du commence¬

la fin on est dans 1© cabinet du vice-roi*

L*ac¬

tion no dure quo quelques heures et n’eot pas compliquee.
Cepon&ant, la pibce est certainement romantlque par
quelque cot6s*

Son sujet est bien loin d'etre classique;

la derision des cboses sacrees n*eot deoidement pas un
trait classique.

Aussi la situation de la piboe et sea

personneges marqueraient une tendance romantlque memo
si 1*esprit liberal ot ironique d© l1auteur no so voyalt
pas.

A mon Id6e9 LB CARQ3SE DU SAINT SACRAMENT avec son

impertinence, son ironic legbre et sa moquerie des choses
do la religion caracterise a merveillo 1*esprit de
H^rlmee*

Aussi eBijelle infinlmont superieure mx pieces

precedantos du THlSitTRE DE CLARA GA2UL*
L*autre oaynbto qui s’ajoute en 1829 au THlSSTBE DE
CLARA GAZUL, L*0CCA3I0N, a pour thbme le rovers de celui
d*UNE FEMME EST UK DIAHLE.

Dans celle-lb deus jeunes

fHies trbo amies, ponsionnaires dans un convent, alment
le memo pretre, et comme dans colle-cl, la situation
ambne le d6saatre ot la mort*
L*OCCASION eet une oeuvre beaucoup plus morale qua
les autreo pieces do Mdrimeo.

II y fait une etude du

70

ooeur humain et chercheles raisons pour les actions de
sos personnages*

L*OCCASION nous prouve que Merimee

avalt on effot une eonnalssance intime at profonde de
lfame humaine*

C'est une analyse excellent© de l*amour

f emlnin dans laquelle on volt une certaine poesie, pas
commune chez Merimee.*

I/OCCASION eat surtout une peinture

d© la jalousie feminine, comma LE CARDSSE DU SAINT SACR32- *
MENT est une peinture de la jalousie masculine, mais molns
developee.

Gelle-lacependant est beaucoup mieux faite

et beaucoup plus profonde que cette demibre.

Cfest encore

un suj et religieux, mais pas traltd aussi dedaigneusement
quo les autres,

Dans le thbme, Dependant, nous retrouvons

le Merimee qui a Icrit LE CIEL ET I/ENFER, UNE EE2ME EST UN
DIABLE, etc.

On volt deux jeunes filles pensionnaires dans

un convent de religieuses qui alment leur confesseur, 1* amour
d*une d’elles etant paye de retour.

Voila un sujiet qui

scandal is erait les classiques, bieri que traite dans un
style presque ’'comma il faut" selon les Idees classiques.
Tout d*abord Merimee nous montre le court confllt entre
la conscience religieuse et 1 * amour nais sant de Dona Maria.
Enfin elle se decide a remettre b, Pray Eugenio la lettre
qui lui dit qu’elle

I’aime;

Nous voyons blen toutes ses

hesitations, tous ses arguments interieurs, tout son
trouble.

Merimee ne se donne pas b, de longues descrip¬

tions de ses personnages ni an commencement nl dans la
piece memo.

Tout ce que nous savons de 1 * apparence des
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personnages* nous 1f apprenons d© lour conversation.

Du

bavardage dos.petites filles pensionnalres nous avons
un ton portrait de Fray Eug enio avoo ses yeux doux,
Ses dents superbes* ses belles mains , sa bonne humour,
son* esprit charitable* etc*

En attendant que Fray Eu¬

genio Use sa lettre* Dofia Maria est force© d^ecouter
.1*histoire d*amour de,sa meilleure amie* DoSa Francises.
Avant de connattre le nom de 1’amant de Dona. Francises,
•DoHa. Maria dit*

?,

Ah» Paquita* j e crois que 1^ amour eat

quelquefois plus fort que toutes lea lois divines et
humaines.*«..L* amour vient,rdit-on* on se salt comment}
at quand on s*appergoit qU*on aims* il n*est deja plus
temps de refleehiri si eela est bidn ou' malw*: i'Ce' senti¬
ment sous la plume de Merimee devance l1 ideal romantique
que 1* amour est un souverain qui doit se mettre au-dessus
tout© loi et tou conybriance, que c*est le feu qui purifie
tout* et que chacun doit 11 accepter comme quelque chose
envoys© de D.ieu.

On trouve aussi danscette piece l*id£e

que plus tard Musset reprendra souvent, qui deviendra le
refrain dominant de ses oeuvres po et ique s- - vivr e heureuseraent avec lf amour ou en mourlr.
1

• Quand DoKa Marla apprend 1* amour de Paquita et Fray

. Eugeriio, ©lie est comma atterrle*

Puls ©lie se resoud

Is,, mourir qt obtlent un flacon de - poison de la pharmaeie
de l’lcole dont une fenetre a ete laisse ouverte par me-
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garde, tout en accablaut Fray Eugenio et Dofia Francises
da aa generosite, an voulant lea, aider & echapper du
oouv«rt.

;

La Jwtte antre lo santlmant rellsleux et

amoureux qui se livre dans, 11 Sme da la petite Maria sp
ramfen© It 1* analyse d’une paa slon fort© et yraie.

Marla

©t Francisoa sont toutes les deux de vraies personnes*
Lears espoirs, leura dlaespoira, leurs Inatincta sont
tous reels*

Le caractere de Fray Eugenio n’est pas

aussi Men paint, n? est pas aussi yraini aussi sympathlque que celul de Dofia Marla nl de DoKa Francisoa*
Les scenes eat re Marla.: et Francis ca sont plelnes d’ijv
onie mala aussi dhm® Imotion poignante.

L*amour de

Francisoa est cruel pour la pauvre Maria qui ne pens©
plus ijuf a mourir, pulequ1 "alors on ne souffre plus. "
Tout espolr est mort en ellQ» ®als elle est toujjiours
jalouse de Francisea qut est aimee de Fray Eugenio.
Desespore®* et ayant iVldl© qu’en mourant "avee le
Courage d*un remain,..M.peut-etre un jour Eugenio feratril une comparalson entre nous deux",.elleyerse lo ...
poison dans un Verre de linumade.

Voulant que Francis¬

es connaisse le eupplioe cruel de "devoir son bonheur a
sa rivals", Maria lul l^gue:tout, son argent, tous ses
diamante pour qu? elle pais.se, se sauyer aveo Fray Eugenio.
GQ

n'est pas une ame g&iereuseV belle de Maria,

trbs humaine.

male

1
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Au moment oU Maria va boire la limonade* Franoisoa
entre pour lui demander encore un grand service, celui
de prater sa chambre pour un rendez-vous qu’elle a la
nuit mSme avec son aimant , Fray Eugenio*

Maria repond

avec un sourire amer, en peasant a la limonade*
sera ca soir h ton service'1»
verre de limonade et dlt?
JQ

“Mile

Puis Francises aperqoit le

"Laisse-m’en boire la moitilj

meura de chaud." Dona Maria* toujours jalouse* lui

repond, "Bols et grand bien te faase." Puis Doffa Fran¬
cisca tombe, empoisonnee, et Maria court se prleiplter
dans un pults. La plbce, apres deux morts se termine ar»
tifioiellement % la. maniere dea autres piboes du 3H3S&TRE
DE CLARA GAZUL avec les paroles de Fray Eugenios

"Ne

m*en voulez pas trop pour avoir oaus$ la mort de ces
deux aimables demoiselles* et daignez exouser les fantes
de 1* auteur.”
11 y a dans L’OCCASION plus d’une Stude de moeurs

superfieielle*

On y volt une psychologic profonde, une

Studs fort poussee de 1* amour et de la Jalousie feminine*
Le dram© souffre un peu des longs monologues a la Cor¬
neille* mala a cause d*eux nous voyons mleux les debate
de la conscience*

C’est certes une oeuvre morale a thbme

i "

romantique.
^

'

f
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La situation de la piece aussl est romantique,
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avec son decor de fleurs d*oranger et un "berceau de
Hanes1’ •

L*action ne dure que quelques heures et le lieu

■

4
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ho change que du j ardin du couvent h la ehambre de Maria.
Cleat surtout a cause du autfiet queles classiques siffleraient cette piece,et que,lee romantique s 1Iapplaudiraient•
En Juin, 1828, Merimee f it publier LA JACQUERIE, intrique romanesque ayant trait anx sybnements hlstoriques.
Cepeiidant ii faussh un.peurl’histoire, et he se soucie
pas des dates exactes, des lieux precis, etc*

Aussi •

prend*il des personnages peu.connus pour ses heros*

Tout

ee quill veut, c*est un tableau de moeurs romantique a la
S^ahespeare* et sl LA JACQUERIE n*est pas un succhs comme
drame, c’est neanmoins ;un tableau Men fait de la vie de,
ce temps-la.

Ayant une connaissance intelligente du

moyen age, ii se met a bousculer la tradition, h montrer
la reality brutale du “bon vieux temps" au lieu de la
conception chevaleresque ot idealises.

Peut-etre memo

tombe-t-il dans l*exces bien qu*il dise: "Jfai tache
de donner une idee des moeurs atroces du quatoraieme
slbcle, et je oroisavoir plutot adouci que rembrunl
les couleurs de iaon tableau* " (1)

LA JACQUERIE se base

sur toute une quantite de sources hlstoriques— sur les
recits des ohroniqueura, des soldats, des chevaliers,
des troubadours, etc.
diti

Dans la Preface Merimee nous

"II n* exists presque aucun renseignement historique

(l)TH^TRE DE CLARA GAZUL, page 247

5^.

.

■

75

sur la Jacquerie.#.,.Dans Froissard, on ne trouve que
peu &© details et beaucoup de partialite.. •. ,Une revolt©
de paySans semfcie inspirer un profond degodt It cet his¬
torian, qui se complatt h celebrer las beaux coups de
lance et les prouesses de nobles chevaliers." Merimie,
lui, va tacher de raster impartial, de choisir la route
moyenne entre les exces des seigneurs et des paysans.
II y a dans LA JACQUERIE irente-sept personnagas,
beaucoup trop pour avoir une action Men unifies et
raplde.

Sur 1* action principals, la revolt© des paysans

oOntre les seigneurs, se greffent deux actions secondairess
1* amour du vilain Pierre pour la noble Isabelle, et la
vengeance de Renaud pour la mort de sa soeur Elisabeth.
Aussl, les trols unites tombent en pieces. x>e lieu
change tree souvent.

Au commencement nous soinmes dans

,f

une ravine profonde dans une foret" dfoh nous nous en

bllohs a une Salle gothique dans l'Abbaye de saint-Leufrby, puis successlvement au chslteau d*Apremont, au Vil¬
lage dfAprembnt, dans une chaumibre de paysan, une cel¬
lule de moine, la ohambre de la Jeune Isabelle, un chemin
ianuit, une clairiere dans une foret, un cbamps de
batallie, etc.,' etc. . Le dram© dure au moins quelques
somainsQ.

Far tous les cotes LA JACQUERIE eSt une ten¬

tative aramahtique.

Memo le suj et indique ime rupture

aveo 11 ancien systbme dramatique frangais, et oertaine-

meat on ne peut pas peindre les moeurs d© tout un siecle
dans l1 ©space d'un seal jour.

PlutSt qu’un seul dram©,

LA JACQUERIE ©st un© succession d*episodes dramatiques,
comm© X© sous-titre, SGfeNES F^ODALES, Indique,

Solon

“La Revue Frangais©" c* est ‘‘un© tragedie a tiroirs“. (1)
C’est un roman hlstorique en fora© de dram© ayant un©
serie d© tableaus qui s* inspire surtout de Quentin Durward et Ivanho§ d© Walter Scott*

Les scenes varlees3 1©

recit dialogue, les costumes bizarros, 1*introduction
d*une foule our la scbne et 1*action violent© sont des
precedes empruntes a Shakespeare.

Peut-Stre emprunte-t-

il plus quo des procedes, pare© qu© le sujet de LA
JACQUERIE ©st presque 1© meme quo Shakespeare a trait©
dans son HENRI VI.

Merimee y a mis un© etude profonde ©t

documentee, mais il y a quelqu© chose qui manque a la
JACQUERIE qui so trouve dans L*OCCASION*
poesie et de la realite*
sont pas vivants*

C*est de la

Lea gens de LA JACQUERIE ne

Avec l* exception du frere Joan et du

Loup-Garou, ses personnages ne sont que des mannequins.
Cfest la la grand© faibless© de ce long dram© historique.
Quand meme, on ragoit d© la lecture une impression viv©
des moeurs du moyen age, impression brutale et violent© plut8t quo lfimpression idealist© qua 1*on a des legendes
du Roi Arthur et sa Table Ronde, et des autres legendes
chevaleresques♦

Les massacres abondent et les atrocites
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sont des evenementB quotidians.
La premiere scene nous jette en plein milieu des
brigands du Loup-Garou, avec un decor aussi romantique
que possible.

H

Une ravine profonde dans une foret.

Le

soleil couciiant eclairs a peine la cime des arbres.

Des

brigands, converts de peaux d'anlmaux sauvages, paraissent
de tous les ccStes, descendent dans la ravine, et s^ssoient en cercle.

Le Loup-Garou, une peau de loup sur les

epaules et un arc a la main, reste debout au milieu d’eax.''
Kous apprenons que ce Loup-Garou a un grand groups d’hommea
tous prets a fairs ce qu*il leur demands.

Les serments de

la bands de Loup-Garou contre les seigneurs, les serfs et

m

J

.

les moines egal^wsrc sont tres pittoresques et ajoutent
encore une touche romantique d’exotisme.

Puis on nous

transports dans une sails gothique de l#abbaye de SaintLeufroyj ”elle est eclairee par un grand nombre de flam¬
beaux, et magnifiquement decoree.1*

Le chapltre de moines

est assemble pour 1*election d’un abbe.

Dans cette elec¬

tion nous voyons bien combien lfinfluence des seigneurs
etait puissante.

Le seigneur Gilbert d’Apremont veut

que son cousin le Frere Honore soit £lu abbe, et 11 l’est,
bien qu*il ne le merits pas autant que le fr'ere Jean*
Cette election injuste determine le Frere Jean

V s*aligner

avec les pay sans et le Loup-Garou dans la guerre civile
qul va blentot eclater*

Nous voyons un espion du Loup-
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Garou qui est pendu e^t coupe en quartiers que l*on
attache a un arbre et laissemanger par lea chiens.
Quoi de plus brutal et nauseabondl

Alors nous regar-

dons las gens du senechal qui emouchent un pay a an aveo
dee "ceintures de cuir du cote de la boucle." Le sene¬
chal leur dit de frapper a tour de bras car ’’Jacques
Bonhomme a le cuir dur*" Dans une note Merimle nous
avise que ’’Jacques Bonhomme” etait le sobriquet du
paysan frawjais et c*est de lb, que vient le titre de la
piece.

Ensuite nous avons toute une succession de

scenes guerrieres et violentes*

Les archers anglais

pillent le village d*Apremont et puis les gens du LoupGarou viennent pour mettre le village au f ea et an sac.
On voit a la scene ”une foule d'hommes* de femmes et
d’ enfants fuyant de tous les c<5tes* emmenant les
bestiaux." Vo 11a un decor vraiment Shakespearianl
Le souci de Merimee. de donner a sa piece un fond
hlstorique se montre souvent dans les notes*

Bar ex¬

ample quand le vilain Pierre dit au capitaine Siward
"Rendez-vous, capitaine* ou Je vous enfonce ma miseri¬
cords dans le corps"* Merimee explique l*emploi du mot
"misericorde” ainsij
"Misericorde ou poignard de raerci.

La lame de

eette arme etait extremement forte et aigu§.

Quand un

chevalier etait renverse* ce n*etait pas encore chose
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also© de le blesser au travers de sa panoplie.

Le valn-

queur tachait do soul ever quelque pibce d© son annure
pour y introdulre la point© do son poignard, & pen prbs
comm© on fait penetreb un couteau ©ntr© les deux ecailles
d*une huitre.

Froissard appelle cette operation "bouter

la dague au corps. ” Dans ce temps il etait d’usagede
tuer toutes les personnes qui ne pouvaient donner rang on,
ou dont la ‘solvabllite nfetait pas bien reconnue, ’!
Cette note nous apprend que JJeriml© s*est reassign©
chez I’historlen Froissard et qu * 11 prend de la peine de
nous faire croire l*erudition de cette piece.

Eh tout il

ajoute, soixante-cinq notes pour donner un ton historique,
vraisemblable et savant, dont

4 ©.veux clter encore quel-

ques unes. • ••

.

!'Le prix des chevaux parait av^oir ete hors de touts
proportion avec celui des objets necessaires b. la vie.

Un

homme d*armes a qui le roi donnait un cheval valant 200
francs, recevait seulement 30 francs de solde par an,1'
"Amhroise Pare raconte qu*aprbs une petite esearmouohe
on Piemont trois ou quatre soldats avaient ete horriblement
brules par 1*explosion de lours flasques de poudre.

Un de

leur camarades demanda au savant chirugien s'il y avait .
quelque espoir .de sauver ces homines; sur sa reponse nega¬
tive il leur coupa •'gentiment* la gorge.n
Il me semble que H&rlmee lalsse percer quelques

80

sentiments human!taires dans LA JACQUERIE*

Elle n*est pas

aussi objective et impersonnolXe que la plupart de ses
pieces*

On sent quelque chose de pitis, de sympathies

pour les paysans opprimes.et pour la noble Isabelle et le
sire d*Apremont egalement* bien qu*il nous decouvre les
cotes brutales des deux parties*
LA JACQUERIE ne se divise pas en actes, mais il y
trente-six scenes*

a •

Le fil du eomplot est tres difficile

a suivre a cause du manque d’unite et du grand nombre de
personnages.

On pourralt en tirer au raoins cinq ou six

drames differents?

1* amour du vilain Pierre pour Isabelle?

la revolte des pay sans? le Loup*-G-arou et sa bands; les

;

Anglais aul pillent la Prance; 1*incident de la paysann©
Elisabeth, etc*
Isabelle repousse fort rudement les avances de Pierre*
male quand memo il reste epris d*elie et veut la proteger
jusqu’a la mort*
1*insurrection*

Le Frere Jean devient le chef de
Merimee se justifie de l1accusation de

saorilege et d’invraisemblance dans la Preface;

"Da suppo-

sant qufun moine fut ie chef des revoltes* je ne crois pas
avoir peche centre la vraisemblance historique*

De fre¬

quented querelles divisaient alors le olerge et la
noblesse*....L*Insurrection d*Angleterre fut dirigee par
un pretre namme John Ball#"
La revolts a du suocbs aussilongtempsque l1accord
regno parmi les revoltes.

Le seneohal est tue et sa tete
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Coupee et envoyee a sa maltre* Gilbert d^Apremont.

On

remarque uri element comique et melodramatique dans la
lachete de 1'abbe

genoux et dans ses paroles quand ,il

addresse le paysan Renaud ainslj

"Honselgneur, je suls

sun quo vous n*avez point & youa plaindre de mol..,.»
Monael^aeur Saint Leufroy, si v.ous me faites cette
grace quo J o puisse rentrer ce soir dans votre abbaye
sain et sans blessure, Je fais voeu de vous donner la

•

plus belle robe de brocart qui se puisse trouver en
Flandre."
Puis lea tueries succbdent & d’autres tueries, lea
Jurons a d’autres jurons; l*abbe Honors, le jeune Conrad,
d*Apremont si sanguinaire et; cruel pour les autres, son
precepteur, le sire d^Apremont, de Montreuil»le fiance
d*Isabelle, Pierre, et tout un tas df autres sont tues
sans merci.

,

Isabelle est deshoriore par celui qui a lie

son hftte* le capitaine Siward.%. la fin les pay sans se
trouvent confus et defaits surtout a cause de leur manque
d* union.
Les tableaux chevaleresque sont tros plttoresques et
assez bien faits.

Nous voyons quelque chose des sentiments

d^onneur et de noblesse de la periods dans les mots de
Florimont qui a cause' de son impatience fait perdre la
bataillo aux seigneurs*

"Roulez ma bannierej elle n’est

pas digne de flotter aupres de oelle du senecbal.

Mes
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amis, voila cell© qu*il faut defendre.

Montjoi© Saint-

Denis* "
Enfin LA JACQUERIE, qul rompt compl'atement avec
lf6cole classique, ©at un tableau des moeurs violent©© du
moyen as©, 00 qui ponstitu© selon Herimee ’’la couleur
local©'*.

Bien que la piece soit monotone et assez froide,

1*impression de 1’ensemble est juste.
XI ne nous rest© de 1*oeuvre dramatique de Merimee
a eonsiderer qu© LA FAMILLE CAKVAJAL, pi'ec© qui ©st selon
Faguet "ennuyeuse et immorale"*

Deoidement o* ©st un©

horrible legend© melodramatique a la Pixerecourt, pleine
de situations revoltanteSj&’horreurs premeditees.
Comme epigraph© a la FAMILLE CARVAJAL Merime© nous
donne quelques lignes de lfAraueana d*Ercilla.
,0 malvado,
Incestuoso, desleal, ingrato,
Corrompedor de la,.amistad jurada
X ley de parentesco conserved©!
Nous savons done des le commencement raeme que ce Va
et re encore une pibce violent© et brutale.

Elle debute

avec une preface qui nous rappelle la notice du XH^SXRE
DE CLARA GAZUL original.

Nous lisons un pretendu extrait

de 1 * ouvrage "du malheureux U stariz sur la Nouvelle-G-renade" (qui est-il?) a propos de Don Jose Maria de Carvajal,
extrait qui est presque le resume de ce qui va etre la
piece} et nous sourions de cette remarque &e Mebimee:
"Je n*aurais jamais pense a fairs un drame de cette
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horrible hiatoire sans lea deux lettres qu’on va, lire,
et que je regus presque en meme temps."

Le ton de ces

deux lettres, meme ai nous n*avions pas -remarque le vers
de

I’ABAUCANA,

ne laisserait aucun doute.

La premibre

eat aignee de Diego Gastaneda qui commando "la corvette
colombienne

LA

REGENERATION DE

L*AMERiq>UE."

II

veut

amuser son equipage a la manibre du capitaine Parry* en
falaant jouer dee comedies par aes offlciers, mala ne
pout trouver dans lea volumes a bord aucune piece qui
convienne aux deslrs d’un marin.

"Personnages, senti¬

ments, aventures, tout nous paraiasait faux.

Oe n*etalent

que princes soi-disant amoureux fous, qui n’osent toucher
seulement le bout du doigt de leurs princeases.♦,..Pour
moi toua ces heroa de tragedie ne sont que des phllosophes
flegmatiques, sans passions, qui n*ont que du jus de navet
an lieu de sang dans lea veinesSi jfavais le temps,
je ferais bien des tragedies? mais, entre mon journal a.
tenir et mon vaisseau a commander, je nfai pas un moment a
moi*

On dit que vous avez un talent prodigieux pour les

ouvrages dramatiques.

Vous me rendriez un grand service si

vous employiez ce talent a me fairs une piece que nous jcueriona a bord,. •, ♦ ,rien ne sera trop chaud pour nous,- ni trop
epice.

Hous ne aommes pas des prudes, at nous n’avonspeur

que du langoureux.

s’ily a des amoureux dans votre drama,

qu’ils -aillent vivement en beaogne.*,A bon entendeur, salut."
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Le bon capltaine Diego exprime bien les sentiments do
Merimee dans cette tirade contre lee heros classiques, ou
plutot Merimee met see propres sentiments dans la bouch©
du capltaine...

:

L* autre lettre est Suppose© etre d’une petite fill© do
quinae ans et derai dont la mamari. ne veut pas quf ©11© lls©
dee romans ou des dramas romantiques et lui defend ’'tout c©
quHl y a d^orrible et d^amusant,’*

Oependant* dans la

biblioteque de son papa ©lie en trouve, mala maintenant la
biblioteque eat epuisee.

’‘He pourriez-vouo, Monsieur, vous

qui faites des livres si jolis, mefaire un petit drame ou
un petit roman bien noir, bien terrible, avec beauooup de
crimes et de lf amour a la lord Byron.., ,P. S.

Je youdraia

bien que cela finit mal, surtout que l,heroine mourut mal-»
heureusement• 2d. P.3. ■ Si cela vous etait egal, je voudrais bien que le heros se nomraai Alphonse,

C*est un nom

si joli,“
BA Merimee, selon ce quf il veut nous fair© croire, se
mit a ecrire un drama oh toutes les conditions des deux
lettres oeraient remplies, drame passion!, epic!, horrible,
amusant, '‘Bien noir, bien terribl©,,‘ qui finit mal, et .dont
l’heros se nomme Don Alonso de Pimentel., : , ;
V

Comme LE CAROSSE DU SAINT SAC^fENT, LA FAMI1LE CARVA-

JAL se situe dans la nouvelle Espagae.

n

La scbne ©st dans

uhe province peu habit!© du royaume ,de la Nouyelle-Grenade,
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on 16—, "

;

On aurait grand*peine do cone©voir une action plus
noire, plus repugnante,

Qertalnement, Heriraee sfinspire

de I’hlstoire de Beatrix Cenci,

Un realism© tenement

scabreux est impossible sur la scene, et LA FAMILLE CARVAJAL eat encore moins jouable que les autres drames de
Merimee.
Tout d’abord nous voyona la famille Carvajal qui
prend le mate,

Le pera, don Jose, qui est amoureux de sa

fille Catalina, so montre brutal, insouciant des vies humaines, orgweilleux, violent,- obstine et cruel#

II s*en¬

rage contre sa fille parce qu1elle lui avoue qu* elle aims
Don Alonso a qui il a refuse sa main#

Don Jose s*interesse

plus a la beaute physique de sa fille qu*a son bien-etre
spirituel.

"J*aime a la voir ainsi,

quand le depit lui donne des couleurs!

Comma elle est belle
Comme son sein est

agite!

Elle est belle comme une j| eune tigresse,......Ah!

Satan!

Satan! , donne-mol seuleraent un sois de bonheur et

emporte-moi apres."

C’est un monstr© cruel envers sa femme

DoSa Augustina, et il fait tout ce qu*il peut. pour blesser
ses sentiments#

"Ce mate est detestable,

Il faut que e©

so it ma femme qui l’ait fait....Il suffit que vou s vous mel
iez de quelque chose pour tout gaiter.

Maintenant que voUS'

etes vieille, vous devriez au moins savoir faire le mate.
Vous n'etes bonne a rien.,.. .Q,uel ennui d*avoir une
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femme plus viellle que sol d© dlx annees,"

La pauvre

Dona Augustine n’ose ouvrir la bouche que pour interceder pour sa fille.

Nous la plaignons bien.

Do&a

Catalina herite de son pere la bravoure et de sa mere
la douceur*

ELle defie a son pbre, lul off re une fa¬

rouche resistance, et veut persuader a sa mere de a*echapper de la raaison avec elle*

”Pour sortlr de cette

maison, je fuiral, s*il le faut, dans les savanes, ^SQue
dans la taniere du tigre.11

Elle attend dans une heure

Don Alonso qui Va venir la sauver.
diner*

H

La croix va s* in-

(Pour fair© plus vive la couleur locale Merlmle

explique ces mots comine oi-sult: ”La croix du Sud, con¬
stellation familiar©
Amerique*

%.

tous ceux qui ont voyage en

On connait les heures, pendant la nuit, par

son inciinaison sur ^horizon.'1)

II sera bientdt minuit*

Qjuand nous entendrons le rugissement d*un tigre, alors
nos amis seront laj il faudra descendre dans le jardin.”
Minuit.*.,*le rugissement d*un tigre, quel decor roraantique!
Dans le monologue de don Jose on trouve encore cette
idee romantique d*un sort funeste qui poursuit les hommes
et aussi on volt combien don Jose est passions et violent*
"Plibustlder des mon enfance, pula chef derebellas, amnisti6
pour une trahison, maltre d’un domalne acquis par la viol¬
ence. ...puis-Je esperer miserlcorde.de ce Dieu qu*lls disent
justed!., .Si je m’elolgnais de Catalina, Je ne changerals
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pas pour cela d© conduits...Je ne aaia ce que c* ©at qua
d© a© repentir.»..Je aula un hommel
penitencel

Qui?

moi, fair©

m* agenouillor davant dea imbeciles ©n robe

noire... .reciter dea piribres,.Ohl

nonS

leur paradis

n’est pas fait pour moi.,,,..Oependant*.., .Maudites idles
d^nfancei., ...Je crois quo c© qu’ila disent eat vrai....
je erode....mala je n© puis fair© comm© ©ux.....Mon sang
©at plus chaud que 1© leur#.. .je suis d*un© autre esp'ece.,
Ainsi...cet etro si juste m*a done ere© pour la damnation,
Sait.*..mala il faut ©tre heureux ici-basl”
Don Jose de Carvajal, dont 1© nom ©at historique,
combine en lul tous lea vices d© l’homme,
sensuel, conslstamment mauvais,

C*est un f ou

o

,

L adulter©> 1*incest©, la

torture, les aesasinats ne sont pour lui que dea riena.
Son langage correspond bien a son caractere, et nous apprenons
de lul quelques aphorlsmes bien etranges.
jamais se repentir,”

”Un homme ne doit

"Un© heure de plaiair, ensuite 1*enfer.”

La sc^ne entre lui ©t l*aumonier qui vleni d© confeaaer “1© '
n>gre Vendredi, pare© qu*on 1© brulera demaln’V ost tout
bonnemont Comique.

“Vous ©tea pieux, n*est-oe pas?

avez de la devotion?”

L'aumonler (©tome)

Vous

’•Monaeigneur!"

..“Vous avez lu vos Scritures, n’est-c© pas?

Moi, auasi,

pendant que j1©tala au lit pour un© blessurej mais 1©
diable mf emporte si j*y ai rlen compriei
je ne vous mangerai pas,

N’ayez pas pour,

D£t©s-moi, avez-vous jamais con-
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fees© de grands criminal a?,f

Merimee decoche toujours des

pointea aiguisees aux pretres, aux "imbeciles an rote
noire'1.

C’estun Jesuits qui eat 1’espion de don Joss

aupres de Don Alonso,

L*aumonier de dorla Augustlna in-

dique a don Jose, aussi grand orirainel qu*il soit, que
s*il montre du repentir en faisant batir "quelque parti
sur vos terras* une Jolie petit© chapelle"* les portes
du ciel s'ouvriront pour lui car, dit-il, "J*03erais lui
faire remarauer qua rien n’est plus agreable a Dieu que
les fondations religieuses,"

C-est encore l’accent

d*UNE FEME EST IJE DIABLE et du CIEL ET L*ENFER,
La tentative de don Alonso pour secourlr Catalina
echoue et il est bless©,
avec resignation,

Dofia Catalina attend son sort

'’Que deviendrai-J e?

J’ai fait oe

qui dependait de moi, , ,J*attends le malheur avec courage."
Voiles, encore une fois oe ton de fatalisms romantique!
Don Jose, exaspere, a recours a un© ruse et sous peine d©
mort, il commando que sa femme ecrive une lettre confessant
que Catalina n,est pas la fill© de Don Jose.
appeller sa fille.

Puls il fait

"La vieille est enfermee.,...nous

sommes litres enfin..»*.Catalina a devine mon amour,,.*,,
Declarons-le..,Voici pour le Justifier, (il montre la
lettre de dona Augustina.)

La ruse..,Le role est nouveau

pour moi,,♦,et je ne sais si Je pourrais fairs le renard,
moi qui suis accoutume a saisir ma proie comme le lion.
Allons, une demiore tentative****** Si Je ne suis le plus
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fin.*.eh bien*.... j e serai toujours le plus fort,•.,La
void*”
Hais Catalina he crolt pas a la ruse &e son pera,
”Je connaia ma raere’’, dit'-elle.

Furieux, Don Jose res¬

pond, “Tiens, vois ce bras, sans peine il leve deux arque¬
buses.

Compare-le

dit assez.

It

ton petit bras si blancj,, ,J*en ai

Pens© a mes paroles.

Catalina a son toutL le menace.
force, je porte un polgnard,

Tu peux 80^1^”
11

Hais

Si mon bras manque de

Tant que j*aural la force

de tenir ce poignard, de me defendre avec oe poignapd, je
ne vous craindrai pas.”
ropond, "Eh, bien!

Don Jose avec un rire sauvage lui

frappe ton pere!

J*aime mieux triom-

pher d*une tigresse quo d*une bJche timide.
Par les os du vieux Carvajal!

Surpasse-moi.

J*en suis bien aise....si

je triomphe, 11 nattra de nous une llgnee de demons.’
La piece va de pire en pire,
femme.

Don Jose empoisonne sa

La verre de limonade qu*elle bolt fait penBer a la

limonade de dorJa Marla dans L*OCCASION.

Evidemment, c’etait

a la mode ehez les espagnois &*empoisoner les personnes avec
de la limonade*

Heme le coeur endurci de don Jose est un

peu touche de la souffranee de sa femme.
spectacle*

M

Q,uel horrible .

Que l*agonie de cette femme est affreuse.”

Don Alonso revient avec deux cents espagnois et Indiens.

Pendant qu* ltb asslegent la raalson» don, Jose fait

enlever la dague a sa fille et lui prepare une potion pour
lui faire perdre connaiasance.

Farce que c’ est un jour d«_

ieun©, Catalina e?eohappe do oe dernier pibg© en versant
1© lait sur une flour*

Puis don -Jose ant re, form© la

port©, jette la clef par la fenetre, ot c*en eat fait
do lui et auesi do Catalina©

En a© debattant entrs sei

bras, olio sent la poignee d© sa daguo, la saisit ©t
frapp© son per©*
pour la secourir*

lust© a co moment les espagnols entrant
Don Alonso so raonire un Inch©*

ignor¬

ant la, situation at no voyant qua sa fiancee devenu© parri¬
cide, il desert© la pauvr© Catalina qui ©at mania dans la
forei pour Stre livrla aux tigros,

Gertainement "cela

finit mal%
Encore une fois nous avons la fin brusque qua Merlml©
a erapruntls au theatre ospagnol et qu’il aime tant*
flnlt cette comedi© et la famille do Carvaj el,

‘'Ainai

L© pbre est

polgnardl, la fill© sera mangle? excuses les fantes de l*au¬
teur*'1
On dlcouvre dans DA FAMDXE C/ltVAuAL bien da la oouleur
indiermo.

D© serviteur Mugnos nous raconte avee sang-froid

1© suppllce du scalp©*

‘‘Savea-vous comment font les Indiens

pour couper 1© oou a un honnet© Espagnol?

11 a lui mettont

mi pled sur l^atomao? d*un© main 11s lui tienneni les cho'
leur
■
veux*• .Deux coups de machete, et la tete^reote dcrns la main0.
Dans une note Merlin!©, qui se soueio toujours d©

V air

re¬

alist©, nous donna cette explication sur le.mot maphhtqu
rt

Crand couteau dont on se sort le plus souvent :p©hr couper

les llanos et les plantes qui vous barrent le ohemin

h.
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chaque pas dans las forets du Mouveau-Monde. "

D* antra a

notes pretent encore une semblance de realite & la oouleur
locale*

"Une fleche dont les plumes sont teintas en rouge

est un signe de guorre pour la plupart des nations indiennes."

Sur le mate il nous dits

"Cette herbs, dans

iaquelle les Espagnols de l’Amerique meridionale croient
trouver un remede ovi-un preservatif contre la plupart

•

des maladieS j est d^un usage a peu prbs general dans •
cette partis"du Houveen-Monde.

On j ette 1 *herbe seohee

,

et presque en poussiere dans un vase d*argent ou de porce¬
lains, auquel eat adapts un long tuyau.

On y mele du

sucre, du Jus de citron et des parfums, puis on verse
dessua de 1*eau bouillanta,

XI font, pour etre veritable-'

ment amateur, pouvoir aspirer par le tuyau 1*infusion touts
bnulante, sans faire une seule grimace."
La piece est toute remplie de 1'exotisme colonial
et cette peinture vaut bien plus que les moeurs sauvages
et singulieres.

Lo decor est tout ce qu*il y a de roman-

tiquej la hutte d’un cacique, minuit, les bois d’orangers, ;
les Peaux-Rouges & la James Fenimore Cooper, le rugiasement
des tigrea dans la foret, un cabinet avec des instruments
dfalchimie*

Quant aux unites, il n*y a que l*unite d* ac¬

tion qui reste.

Le lieu change Incessament et 11 faut au

moins une semaine pour tous les evoneraents de la piece.,
Dans 1*extremits a laquolle il pousse l*horreur de LA FA-
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MILLS CARVAJAL* nous avons en quelque sorts une Vision
des monstruosites d’Hugo.

Do tous lea drames violents

de Morimee, colui~cl eat la plus violent, le plus seabreux, et le plus raelodramatique.

Dans son dernier dram©

il semble reunir toutes lea horreurs et'lea atrocites
dont la betise humaine est Capable*
LA FAMILLE CARVAJAL fit beau coup d© bruit.

Mem©

1© GLOBE, soutlen important du Romantisme, regrette "le
choix d*un tel sujet comm© un abus de talent" et trouva
le dram© "monstruetuc"«
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IV.
CONCLUSION
Fat* tout lo THJS&TRE DE CLARA OAZUL nous sentons un
manquo presque absolu do lyrlsme, surtout du lyrisme
elegiaqua et du sentiment lyrique da la nature.

Merlmee

n’entend rien a la poesle et & eause do cette lacuna* il
na peut pas embrasser la romantisma dans son ampleur.
L*element personnel, cependant, n* ©st pas tout a fait
absent, comme le pretendent quelques critiques, malgre
le traitement obj ectif de ses oeuvres.

Parfois une cha-

leur de coeur se volt sous une insenelbilite apparent©.
Ce qul le fait romantiquo, o*est surtout la couleur
locale*

M

Vers l*an de grace 1827'*, dlt-11 dans 1*Aver¬

ts ssement de la GUZLA, "j*etais romantique.
ions aux classiquesi

Nous dls-

Vos (3-recs ne sont point des Grecs,

vos Romains ne sont point des Romains; vous ne saves
pas donner a vos compositions la couleur locale.
de salut sans la couleur locale.

Point

Nous entendions par

couleur locale ce qu*au XVIIme sleole on apelait les
moeurs; mala nous etions tres flers de notre mot et
nous pensions avoir Imaglnl le mot et la chose.”
Do cette citation nous apprenons quo pour Merlmee
la couleur locale etalt presque synonyme du romantlsme.
Outre son gout pour la couleur locale, 11 est romantique
par beauooup d’autres points.

II ne fait aucun oas des
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regies tradltlonnelles (regies des trols unites et le
vers).

Ses personnages sont plus veritablea que les

personnages de l’ancien theatre, et il congoit la pas¬
sion d'une fagon plus personnelle que les auteurs elassiques.

Les sentiments qui animent ses personnages sont

des sentiments vralment humains,

On sent que personnages

et actions, defauts et qualites sont tons reels.

Aussl

trouve-t-on une variete remarquable de personnages—des
duos hautains jusqu'au vllains les plus mlserables, des
duchesses infidbles Jusqu'au oourtisanes frivoles*

TouS

s'eloignent des personnages classiques en ce qu’ils n*ont
aucune conception du devoir.

Pas de lutte pour eux entre

la conscience et la passloni

Ils.se donnent tous franche-

ment a ce qui leur plait.

Merimee salt depeindre avec

une vigueur intense les passions humaines et hien que parfois la peinture devienne hrutale, elle est beaucoup plus
puissante que cells des classiques.

La franchise cassante

de Merimee nous change certainement de la pruderie classique,

Ses personnages sont touj ours llmites par leur

Oadre et en general ne sont quo des representants de
I'epoque et du pays,. Ce sont des types plutot quo de •
vraies personnes. . Ses hommes du TH3S&TRE DE CLARA GAZUL
sont tous sensuelset betes, ses femmes fantasques, et
des deux oot^s on yoit une Ignorance complete de touts
idee du devoir.

Cependant, hommes et femmes, ils ont du

sang dans les veines.

Merimee a presque le cults de
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l1energle et de la passion souveraine,
Herlmee sVest detoume des probl ernes d'une civilisa¬
tion compliquee, de 1 * etude de 1 * ame humalne et s * est,
donne aux passions et aux impulsions spontanees d*une .
soolet© molns sophlstiquee, a 1*observation des faita et
des moeurs, dont la verity est vraiment admirable,
talt surtout un observat eur penetrant.

C*e-

Tout un earac-

tere se revele dans un trait qul se trouve dans un geste
momentanne,

Tous sea personnages sont simples, d*une

immoralite naive, ayant des passions violentes at primi¬
tives,

Pour la plupart ils ne sont que des marionettes

llvrees au merol du Destin et de leurs propres coeurs
passiones*

Les oomplots sont en harmonic aveo les per¬

sonnages dans leur simplicite.

L*amour, la Jalousie, et

la religion ferment le fond d© ses Intrigues,

Toutes ses

mise-en-scenes sont extremementexotlqueS. %. 1 *egard des
moeurs et de 1' histoi.ro, Merimee exige du respect ,11
montre touJours un soucl pour la recherche de la verite
dans 1* art et du natural au theatre*

II est peut-etre

dommage qu^ll alt montre aussi un soucl pour la recherche
de ce qui est laid, presque un amour de l’anormal et du
violent, mais en cela 11 n* est pas molns romantlque, oar
nous savons que dans la suite Victor Hugo almera egalement a pelndre des etres anorraaux et violents,
Quant au dialogue et au style du THlS&TRE, on y volt
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une ©implicit© sobre, vraleet claire, et une rapidite
pas souvent egalee.

Les pastiches du TH3SSTRE DE CLARA.

GAZUL sont tous superieurement composes, comm© aussl
touts 1* oeuvre de Mirimee#
Son grand defaut, si j ’os© en trouver, c* ©st un
p©u trop de oecheresso, do brusquerle, et d*impersonalite#

Aussl on peut lul reprocher do ne pas etre lyrlque.

Dependant, tous cos defauts, s’lls sont des dlfauts,
vlennent de la nature do I’homme lul-memo.
En general lea romantlques aiment se donner des
airs de profon&eur, s© poser en phllo so jibes#
Merime©*

.

Non pas

Dans 1© THlSS-TRE DE CLARA GAZUL, MerlinI© n©

nous revel© pas un© philosophic de la vlo, s' 11 en a
un© ©n ce temps-l&*

II se content© d© 1* episode con¬

crete ©t du f 11 pbychologiqu© sans aller plus loin#
De Walter Scott# matt re inoonteste du roman fractals
vers 1820# 11 a apprls l*art de meler la verite et la
fantaisie, de colorer un© description# de mener un dia¬
logue, et souvent il surpass© le maltre memo.

L*irre-

vlrenoe et l’ironie qui egayent ses oeuvres le rappro\

chent de 1*autre grande figure romantique anglais©,
Lord Ryron,

% sa man!ere, Merime© a et© deflnitivement romanr
tlque.

Tout ce qui I’empechalt de devonlr le chef d©

la nouvelle Icole, c*Italt son manque d© senslblerie
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et do sensibilito.

G*©at dans lo choix du sujiat 9 dea

pereonnages ©t du cadra qua a© rovbl© son modornlamoj,
©•©St a dir©# son romsntlame#

Sa predilection prononce©

pour 1os sujeta hlstorlquas ©t oxotiquos a ©to partagoe
par tons los Homantlquess ©t devlnt on of fat un© d©s oaraetoriatiques du mouvement*

Lea sujats dos dramas do

Merimao semblaient aux classlquos prasqu© dos sacrileges*
Rien n© lul ©talt sacra.

II so moquait do tout—d©

1*amour8 do I’&glis©* do la nature humaino*

Mais peu

import© combien los sujots sont choquants# peu import©
comblon lee personnagos oont brutals* Marlmeo las trait©
d'une £a$on presquo class iqu© dans sa raaniar© si imporsonnollo*
II y a dans tout 1© THJ&TRE DE CLARA GA2UL une in¬
tention continue do pouasor tout aux demiora extremes
do 1'horrible*

"Ell© (l'horrible) ost pousso©* dlt

Faguotp a un© outran© o prosquo ridicule dans la FAHILLE
GARVAJAL dont Jo diral co qu'il a dlt do Jo no sals quel
ouvragor

'la pi^ce mo paralt bion onnuyoueo, quolquo

imiEoral©* *" (1)
Dans l,omploi du contrast©* parfols entr© dos sauveges ©t dos civilians (LA FAMILLE CARVAJAL)> parfols
©ntro la sooiato ©t los parias de la soclotli (LE OARQSSE

Sahara—LA JEUEESSE DE P. M&UM&3—page 3^2
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X)U SAINT SACRfeNT), Harlmd© sa sert d*un doa precedes
essentials des romantiquos, precede qu© Hugo a daveloppe
dans sa Preface b, Cromwell.

Aussl 11 y a du contrast©

entr© les ev^nemonts bruteux des recits at iHmpassiblllt© du ton dans lequal ils sont racontes* Merlmda
a amble eprouver un captain plaialr a tarrlfier las
gens pap la reclt tpanqullle das actions denaturees at .
vlolantes#
Tons les dramas du THlS&TEE sa passant dans des
pays plus ou moins axotiquas, an Espagna.curt out, la
terre pomantique par excellence, an, Danomarok, on Afrlqua,
at dans I'Ameriqua du sad#

II a contenta son godt du

caractaristlquo at du plttorasquo, sa solf da sensa¬
tions fortes* an s* an allant au raoyen ago at sux antros
pays pour trouvar sos sujets#
Par son osprit at dans son oeuvre, Merimea so
rattache par quelquas cot da aux vlaillas traditions#
Par 1© respect da la langua* la souci da la forate, 11
est dacldament classique, mais quand m£me II dtait
bien do son apoque, c’ast a dire* Eoraantiqua#

Sauf

1© lyrlsm© exuberant qul repugnait b sa nature, nous
pouvons rotrouvor dans LE THi$ftTRE DE OLAHA

GAZUL

at

1*oeuvre da Mepitnl© an general, tout ca qul caracterlse la Romantismo Franpals—raj at das unitos, per
oharcha da la varlte at du natural, ©mplol du contrast a*

O’©st dans 1© THl&TRFi DE CLARA•GA2UL que Morlmeo
©st peut-otre 1© plus romantiquo., car il n© dovient pas
do plus en plus romantiquo.

AU

contrairo9 voyant

lea

©XCQS romantiquoa ©t en dovenont d^goSt©, il s© toum©

d© plus en plus vers 1© classicism©#

Vors la fin d© sa

vi© il a presque oubll© qu* il otait si franchemont romantlque#
Merimeo avait voulu croor un dram© nouveau pour
remplacer 1© classiquo, mais il avait quolqu© chose d©
trop dup3 d© trop brutal pour y rSussir#

Sea personnagos

©talent vivants9 sa reconstitution du pass© marveilleuse#
mats 11 n*avait pas aasoz d®imagination et d© sensibility
pour pouvoir ©tre entierement romantiquo#
pas present© la vlo d® ensemble#

Il no nous a

Nous no voyons que des

moments brutaux#
Il y a deux ^Laments absents do 1* oeuvre d© Morirae©
qui ont beaucoup influence las autres romanilques,
eont la nature ©t 1* amour Idealise*

Go

Pour Merimeo la

nature n* est pas un© bonne mere nl un© confidant© blen«
almes*

Quant a 1* amour* il s*en mefi©*

Sa conception

n*ost point la conception romantiquo qui 1© volt comme 1©
feu qui purlfle tout#
La couleur local© ©st un dos elements ©ssentiels
d© son art, celui qui l*a 1© plus sldult dans 1© mouvement romantiquo#

Portraits, descriptions ©t pay sagos, il

l©s dldaign© pour concontror tout son art sur la reproduce
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tlon des moours, des passions et dos caracteres*

Dos

deux lllments dont so compose la couleur locale des
romantiques, le plttorasqu© et le caracterlstlque,
c*eat suriout le dernier qul plait h Merimee*
Dans LE TH$ITRE DE CLARA GAZCL, Merlmoe, n*ayant
pas connu l*Espagne* essaya d© penetrer le genie ospagnol
an moyen des dramaturges et pomanders espagnols*
ellement* IX n*y a pas toujours reussl.

Natur-

II lour empxunte

surtout la fagon do presenter sea personnages*
f

QUOl qu 11 on salt* dans LE THSf&TRE DE CLAM GAZUL,

Merimee mlt en oeuvre lea principes de la cause romantique,
et o* oot lli l?orlgimXlt$ et la valeur de cos drames*

son

role dans la lutte claaslque-romantique est surtout impor¬
tant a cause des principes nouveaux qu*il illustre le
premier*

La passion de la couleur local© etait une des

plus importants principes romantiques9 et e*est 1*essence
memo de l*oeuvre de Morlmle*

Tout en rompant avec les

traditions olassiques, il he s®est pas donne aux oxc&s
romantiques* mais 11 a su ereor une oeuvre dont la justease et la clarte peuvent servlr do module*
,f

A une opoque oh le g&iie frangais a’epanohait avec

une magnifique intemperances ecrlt Jules Lemattro, au
temps de la poeole romantique, ail temps des romans debordes9 Merimle, comme Stendhal (mala avec plus de coucl
de I’artJj restait sobre et mesurlj gardait tout le
meilleur de la forme classique*—en y enfermant tout

101

10 plus neuf de l*amo at do la pbilosophie do noire si-

ocle*

C’est pourquoi son oeuvre demoure*"
En conclusion^ diaons avee Merltnea* 'Vanillas bien

osousar lea tantes de 1*auteur*"

# * * * *

»

lo XO X929»

B L I 0 GRAPH IE

Dos Granges,
Fllon, A*

HISTOIRB ILLUSTKfiE DE LA LITERATURE
FRANCAISE
MuRIMlSS ET 3ES AMIS
PROSPER MfiRIMfiE

LafondjP.

L’AUBS ROMANTIQtfE

Lasserre,P.

LE ROMANTISME FRANCATS

Let>reton,A.

LE TH&&TRE ROMANTIQUE

Marsan,J«

LA BATAILLE ROMANTIQJUE

Merimee,P •

THteRE DE CLARA GAZUL, edition CalmannLevy, 1925.
CARMEN
CHRONIQ.UE DU REGNE DE CHARLES IX.
COLOMBA ,
LA VE&US Df ILLS
MATED FALCONE
LES &MES DU PURGATOIRE

Morillot,?,

LE ROMAIC EN FRANCE

Trahard,P.

LE ROMANTISME
LA JEUNESSE DE PROSPER HtaMfiE, en deux
volumes.

