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I

IDEALISMS ET ANTI-POSITIVISME

Qu'est-ce que .1'iddalisme?

II est assez clair que le succes que connalt la philosophic de

Schopenhauer en Prance est du essentiellement peut-etre, du moins en

grande partie, au nouveau courant anti-rationaliste et iddalistc, qui

existe depuis longternps dejd. mais qui, petit A petit, prend le dessus

sur le rationalisme et sur le positivisme qui regnaient pendant la periode

qui correspond, en gros, A celle du Second Empire. Nous examinerons la

nature et les sources de ce courant, tout en nous efforgant de mesurer

I'etendue de l'apport schopenhauerien dans ce domaine, apport qui sera

parfois extremement difficile a. evaluer en raison des innombrables in¬

fluences etrangdres qui ont contribue a fagonner toute une generation;

nous tacherons de suivre 1'evolution de ce courant en France et d*analyser

ses manifestations dans la litterature de l'^poque qui nous pr(?occupe,

II f'audrait sans doute, de prime abord, nous poser la question:

qu'est-ce que l'id^alisme? C'est en effet un terme dont la signification

precise est assez difficile A determiner, tant le sens qui lui est attribue

a tendance a verier d'une epoque a l'autre, voire meme d'un philosophe d

1'autre. Dans son sens le plus general l'id^alisme est fonde sur la

croyance que 1'esprit et les valeurs spirituelles constituent ce qu'il y

a d'essentiel dans l'univers. Ainsi, du point de vue metaphysique, il

s'oppose au naturalisme, doctrine qui reduit toutes les valours spirituel—

les A des choses et A des processus materiels, et, du point de vue episte-

mologique, au realisme, selon lequel les objets materiels existent j.nde-

pendarnment de la perception, car l'idealisme est a la. fois une doctrine

mdtaphysique et un mode de cormaissance. II est interessant de constater

que le mot idealisme est derive du mot grec idea, derive a son tour du
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verbe idein (voir) et signifie 1'aspect exterieur ou visue.1 d'une chose

ou ce que l'on voit. Mais le terme idealisme n'a 6t£ utilisd pour

designer une doctrine philosophique qu'a partir du dix-huitieme siecle.

C'est Leibniz qui, le premier, appelle du nom d'idealistes ces philoso-

phes, comme Platon et Leibniz lui-meme, qui, du point de vue metaphysique,

sont anti-materialistes. Plus tard, le mot fut applique a la doctrine

de Berkeley, selon laquelle rien n'existe en dehors de 1'esprit du sujet

pensant ou plutot percevant, bien que Berkeley lui-rneme n'ait pas utilise

le mot idealiste mais le mot immaterlaliste, pour decrire sa pensde.

Cette forme extreme de l'idealisme 4pistemologique serait appeleeaujourd'hui

plutot solipsisme, mais les deux termes sont souvent confondus; et nous

verrons que, surtout a l'dpoque qui nous concerne, le mot idealisme

n'dtait gudre plus qu'un terme tres vague servant a designer une concep¬

tion anti-materialiste ou irrationaliste de I'univers. 11 prit ce sens

notamment chez les poetes.

Mais bien avant le dix-huitieme sidcle, la conception du monde que

l'on appelle de nos jours idealiste a existe, si l'on prend comme principe

fondamental de toute doctrine idealiste, metaphysiquement, l'idealite du

monde exterieur, et, epistemologiquement, la relativite des connaissances,

provenant du fait que l'homme ne per^oit les choses que par 11intermediaire

des sens et de 1'esprit, qui sont contingents done trompeurs, et jamais

telles qu'elles sont en elles-memes, c'est—a-dire comme phenomSnes et

jamais comme noumenes, pour empruntcr la terminologie de Kant, meme si la

plupart des philosophes dits id^alistes n'aboutissent pas, comme Berkeley,

& la negation de 1'existence merne du monde exterieur. Seule l'idee que

l'on a des choses est done r^elle.

La philosophie de Platon et de ses disciples, qui a eu, de toutes

les philosophies anciennes, la plus forte influence sur la pensee europeenne

moderne, est essentiellement idealiste. Le platonisme avait en effet
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enseigne que les choses sensibles et les phenomenes de la vie ne sont

point reels et que la seule realite reside dans les Id^es, qui sont

dternelles. Tandis que les idees, au sens moderne et courant du mot,

ne signifient que des objets mentaux, les Idees platoniciennes ou Formes

designent des valeurs ideales et universelles, par opposition aux objets

particuliers du monde sensible, car elles existent en dehors du temps et

de l'espace et ne peuvent etre atteintes que par 1'esprit. lilies appar-

tiennent au monde intelligible, supra-sensible. Ce sont des Archetypes

dont les objets sensibles ne sont quo de faibles reflets. II faut, a

cet egard, se rappeler que le monde de Platon embrasse plus.ieurs plans,

le plus eleve etant celui des Idees intelligibles, le plus bas etant celu.i

de la matiere brute. II est tout de meme possible, si l'on existe sur le

plan le plus bas et le plus materiel, de monter plus haut, d'atteindre &

un plan plus eleve, car il existe une analogie entre les divers plans.

L'objet materiel n'a de valeur que comme reproduction ou objectivation,

dirait Schopenhauer, d'une Id^e, qui, A son tour, est 1'objectiva+.ion pure

et immediate de l'ld^e primordiale, unique, de l'Ame qui est la source

meme de l'univers. L'objet n'est que le symbole d'une realite superieure

et generate, cette verity etant de toute premiere importance pour celui

qui cberclie a comprendre le sens profond ou du moins intentionnel des

poetes symbolistes en France & la fin du dix-neuvieme sidcle. Selon la

doctrine symboliste, en effet, le poete n'^vcque un objet qu'en fonction

de l'Idee eternelle dont cet objet est une representation individuelle.

II appartient au genie, qu'il soit philosophe ou podte, de faire

ressortir les analogies entre le monde sensible et le monde intelligible,

d'aider les autres hommes a s'dlever sur un plan superieur et moins basse-

ment materiel, car la verite n'est pas donnee dans les apparences sensibles

ni dans les actes empiriques. Kile ne peut etre connue que par une veri¬

table ascese, par une pure contemplation interieure. II faut approfondir
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la coimaissance de soi afin d'y decouvrir, a l'dtat latent, 1'essence

primordiale dont le soi n'est qu'une emanation. Le mdrite principal des

Etudes mathdmatiques, selon la pensde de Platon, c'est de nous habituer &
i rv J i'ptnd a *v\ y»\c «. t

considerer les rapports ideaux des choses, diotinotos de leurs representa¬

tions sensibles. L'iddalisme mathematique nous apprend que la realite

empirique de tous les jours n'est pas la vraie realitd, qui, elle, est

intelligible. Or, rien dans le monde visible des sens ne peut egaler la

purete de 1'intelligible. Le monde des phenomenes change sans arret, et

il est pdrissable, tandis que les Idees intelligibles sont immaterielles,

dternelles et immuables, dtant les reflets directs de 1'Idee une, de 1'Ame

universelle, principe de toute existence. Joseph Moreau, dans 1'Intro¬

duction de son livre sur le realisme et 1'idealisme chez Platon (1),

pretend qu'j.l est difficile de faire saisir ce que l'on entend par I'idda—

lisme platonicien, dont la complexity ddpasse, de toute fagon, le cadre

de notre etude. Mais il semble qu'il se rdsume essentiellement dans

cette dichotomic ontologique en Idees et objets sensibles, la structure de

l'univers renfermant divers plans analogiquement lids, avec, en haut,

l'ldee primordiale, suivie des Iddes-archetypes, suivies & leur tour des

divers degrds de 1'objectivation et de 1'individuation. II ne semble

pas toutefois, d'aprds Moreau, que l'intention de Platon ait ete de reduire

le monde sensible fl une simple donnee de la conscience, n'ayant aucun etre

en dehors de 1'esprit.

Pour terminer ce bref aper^u des manifestations les plus anciennes

de l'iddalisme en philosophie, rappelons-nous que, meme avant Platon, les

pythagoriciens n'avaient considerd le monde physique, pergu par les sens,

que comme un nexus d'images fuyantes, purement illusoires, reflets deformds

d'une rdalite transcendante au~dessus de la representation objective.

(1) Rdalisme et idealisme chez Platon. Paris, P.U.F., 1951.
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Cette realite transccndante, qui ne peut etre connue que dansl'ame, etait

congue coinrne un reseau de lois mathdmatiques. Cette idde, nous aurons

l'occasion de la developper dava.ntage dans notre chapitre sur la musique,

qui, chez les lythagoriciens, etait inseparable des mathematiques. Enfin,

pour l'dcole eleatc egalement le monde materiel ne se composait que de

pures apparences, ou le chaos regnait, et le domaine absolu des Iddes con-

stituait la seule realite. Les iythagor.iciens et les Eldates avaient

enseignd qu'il fallait renoncer au monde sensible pour atteindre le monde

de la contemplation pure et pour saisir les Iddes eternelles. Or, c'est

la l'une des idees cle de la doctrine idealiste schopenhauerienne et de

ses consequences esthetiques et morales.

L'idealisme allemand

Le royonnement d'idees ndo-platoniciennes fut l'une des caractd-

ristiques de la pensde de la Renaissance en Europe, et nous serions, par

moments, tente de voir dans la litterature de la fin du dix-neuvieme

sidcle en France comme un retour d ces idees de la Renaissance, tant les

ressemblances, sur certains points, sont frappantes, s'il n'dtait pas

intervenu, entre temps, un autre mouvement dont les consequences sur toute

la pensee europdenne moderne ont ete incalculables. II s'agit de l'idda—

lisme qui s'est repandu en Allemagne au dix-huitidme siecle, tant en

litterature qu'en pliilosophie. C'est dcins ce courant, ainsi que nous

l'avons dejd constate, qu'il faut situer la pensde de Schopenhauer ou une

importante partie du moins de sa doctrine.

Le premier en ligne des grands philosophes allemands du dix-huitieme

sidcle, Emmanuel Kant, avait rdvolutionne la pensee et ebranld toutes les

idees regues par sa refutation de la methode rationnelle de Descartes,

qui regnait en philosophic depuis lc dix-septidme siecle. Ka.nt enseignait,
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en effet, qu'il est impossible de Gonnaitre le monde par la pens^e

ratiormelle ou par les sens. On ne peut connaitre, grace aux principes

a priori du temps, de l'espace et de la causality, que les rapports des

choses entre elles. Le monde des npparences depend de notre conscience,

dont nous ne connaissons rien sauf qu'elle existe et qu'elle nous permet

de synthetiser les donnees sensorielles. L'homme est done desormais le

centre de l'univers, sa pensde rSgne sur le monde connaissable. Si Kant

lui-meme n'est pas un philosophe idealiste dans le sens du mot tel que

nous l'avons ddfini jusqu'ici - il a combattu, par exemple, l'iddalisme

excessif de Berkeley, et il ne croya.it pas non plus que l'Absolu fut con-

naissable par aucun moyen — la plupart des grands philosophes allemands

qui lui ont succdde I'ont etc?. Son merite principal avait <?t<?, selon

ceux-ci, de detruire la possibility d'une reality ra.tioimellemcnt so.isie,

si bicn qu'il etait difficile pour ceux qui l'ont suivi, d'etre autre

chose qu'idealistes, donnd le principe de la relativite des connaissances;

et de distinguer entre le phenomene et la chose en soi ou noumene, qui

n'est pas connaissabie. Le seul rapport entre l'idealisme de Kant et ce

que nous avons appele l'iddalisme de Platon, e'est cette conception du

monde visible comme purement phenomenal, done illusoire.

II ne nous incombe point ici de suivre les developpements de 1'idea-

lisme kantien enti'e les mains d'un Fichte, d'un Schelling ou d'un Hegel -

ces trois philosophies etant considerds comme les successeurs de Kant - ni

d'etudier les modifications apportees par les disciples a. la pensde du

maitre, les transformations de l'idealisme subjectif de Kant en l'idealisme

objectif de Hegel, piour qui la Pensee, creatrice du monde rdel, constitue

l'Absolu. Hegel reprochait, en effet, d l'idealisme subjectif d'aboutir

au solipsisme, qui, comme doctrine, satisfait difficilement les hommes.

C'est d'ailleurs le plus souvent au solipsisme que l'idealisme, deform^

par des esprits litteraires pieu aptes au raisonnement abstrait, fut reduit
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en France a la fin du dix-neuvieme sidcle.

Quant a Schopenliauer, nous avons dejd vu qu'il se situe un peu a

l'^cart du mouvement philosophique qui sortit du kantisme et qui fut

represents par les trois philosophcs que nous venons de nornmer. Mais

Schopenhauer se considere nSanmoins comme un disciple de Kant, tout en

critiquant, dans son grand ouvrage, certains aspects de la pensSe de son

maitre. 11 reconnaissait, comme l'Slement le plus genial et le plus

original de sa philosophie, cette distinction entre le phSnomdne et la

chose en soi. Nous avons vu egalement que Schopenliauer va plus loin

encore que Kant, pour qui la chose en soi Stait quelque chose de trds

imprecis, en identifiant la chose en soi et la volonte, congue comme la

substance des choses qui, en s'objectivant, devient multiple. Et tandis

que chez Kant le noumdne echappait d toute connaissance, chez Schopenhauer

la volonte peut etre connue, non, certes, par la perception sensorielle

ni par la pensde abstraite, inais par 1'intuition.

II nous est impossible d'aborder toutes les grandes doctrines

idSalistes germaniques, bien que cliacune d'elles ait eu des echos en

France vers l'Spoque qui nous interesse. Notre tache est de mesurer

l'apport de la pensSe idealiste de Schopenhauer, telle qu'elle s'est

rdpandue parmi les dcrivains frangais, et c'est sans aucun aoute la sienne

qui a dtd le plus souvent citde par ceux-ci. Si nous avons dit quelques

mots sur les doctrines idealistes precddentes, c'est que la pensde de

Schopenhauer, telle que nous l'avons ddfinie au ddbut de notre dtude, ne

peut guere etre comprise isolde de ce qui l'a precddde et des tendances

gdnerales qui ont contribue d la former; et si nous avons fait mention

notamment de Platon et de Kant, c'est que Schopenhauer a toujours reconnu

ces deux penseurs comme ses maitres.
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La reaction conire le positivisme en France

Pour en venir maintenant a la Prance, nous tenons d'abord a.

determiner le developpement general des id^es, soit en litterature soit

en philosophic, qui a favorisd 1'infiltration des doctrines idealistes de

Schopenhauer, infiltration dont nous avons deja constate la realite dans

des chapitres precedents. Nous avons vu les conditions qui ont contri-

bud au rayonnement du pessimisme schopenhauerien en Prance. Nous tache-

rons d present de faire la meme chose pour la renaissance iuealiste, en

nous rapportant le plus possible aux temoignages des ecrivains de l'dpoque.

Les conditions qui ont favoris^ l'un ont favorise l'autre, car nous avons

vu (?galement combien l'idealisme et le pessimisme sont inextricablement

li^s, le pessimisme dtant la consequence a pen pr^s inevitable d'une vision

idealiste des choses.

II est pratique d'expliquer le renouveau des doctrines idealistes

en France par une reaction contre le positivisme et contre ses equivalents

en litterature: le naturalisme et le Parnasse, et de s'arreter la. Mais

les choses ne sont jamais aussi simples dans 1'evolution de la pensee ou

de la litterature. Meme Edouard Rod, que nous avons designe comme l'un

des critiques les plus avises des divers courants qui ont traverse le

dernier quart du dix-neuvieme sidcle, a tendance a faire cette simplifica¬

tion. Personne ne contestera, ecrit-il dans un article qui a paru dans

la revue Cosmopolis en juillet 1896 sur 'L'idealisme contemporain', que le

troisidme quart du dix-neuvieme siecle ait ete "resolument, universelle-

ment, audacieusement anti-idealiste" (1):

On affecta, continue-t-i.1, de nier le mystere,
de dedaigner l'au-dela, de compter sur la seule

(1) 'Le Mouvement des Idees en France. - L'idealisme contemporain',
Cosmopolis, juillet 1896, vol. Ill, p. 149.
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science pour satisfaire toutes les aspira¬
tions et repondre A toutes les curiositds,
on s'efforcera de lirniter ses regards eL
l'dtroit horizon terrestre ... (1)

Nous nous accordons avec Rod pour reconnaitre que 1'esprit huinain oscille

volontiers entre les poles extremes et que s'il tend pendant une pdriode

vers l'un, il tendra certainement pendant la periode suivante vers 1'autre,

mais cela ne signifie point que, pendant la phase predominante de l'une de

ces tendances, l'autre est inexistante. Au contraire, tout mouvement

porte son contraire en lui, a l'dtat latent. Comme le inontre M. D.G-.

Charlton dans son etude de cette dpoque dite positiviste (2), il serait

tout a fait errone de scliematiser 1'evolution intellectuelle de la France

en y voyant un age d'dclectisme cousinien, suivi d'un age de positivisme,

suivi a son tour d'une periode de reaction contre l'esprit positiviste,

reaction qui prend la forme d'une renaissance de I'iddalisme. Tous ces

courants existaient concurremment; seulement, pendant la periode du

Second Empire (1852-1870), qui fut une pdriode de prosperity materielle,

c'est le positivisme qui dominait les autres courants. M. Charlton cite

conune exemple de cette verity dans le domaine de la litterature Leconte

de Lisle qui, tout en niant, comme les positivistes, 1'existence du sur-

naturel, est tout & fait idealiste par sa conception du monde comme une

multiplicity d'apparences illusoires et de la mort comme une liberation.

Les exemples d'une telle dualite abondent dans la littyrature de 1'ypoque.

Le rapport fait par Felix Ravaisson en 1867 sur la philosophic

franqaise du dix-neuvieme siecle reprdsente, lui aussi, un tdmoignage

serieux des forces hostiles au positivisme qui se manifestent pendant

cette periode du Second Empire, que l'on a trop tendance & voir comme

0) Ibid.
(2) D.ti. Charlton, Positivist Thought in France during the Second

Empire, 1852-1870, Oxford, Clarendon Press, 1959.
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exclusivement vouc au progrds materiel, a l'empirisme scientifique et,

en litterature, d 1'observation exacte ties phdnomdnes, pratiquee par les

naturalistes, et 5. la plasticitd impassible du Parnasse.

Heine Taine et llenan que l'on se represente, a tort, comme les

porte-parole les plus intransigeants et les plus complets de cet esprit

positiviste, sont loin, comme nous l'avons dejd vu, d'une conception

absolument materialiste et ddterministe du monde, surtout Kenan, qui

dvolue vers une sorte de neo-christianisme, voisin de ce qui sera plus

tard 1'dvangelisme tolstoi'en. Le positivisme avait, en effet, portd un

coup mortel aux religions. Renan lui-meme y avait contribue par sa con-

statation que toutes les religions sont vraies en leur temps et qu'elles

doivent etre etudiees historiquement. Les croyances ne purent guere

survivre d ce nouvel esprit critique et historique.

On reprochait done au positivisme la cto.ite des religions. II pou-

vait, certes, expliquer certains aspects de la realite inconnus jusque-la,

mais il interdisait le mystere. Seul etait reel ce qui pouvait etre

observe empiriquement. 11 etait inevitable que, pour combler le vide

laisse par les croyances religieuses, l'homme recherchat une nouvelle

transcendance. Le spiritualisme, d'ailleurs, n'avait jamais dispa.ru.

Pendant toute la periode du Second Umpire des philosophes comme Caro et

Janet prevenaient les gens, dans leurs ecrits et dans leurs conferences,

contre les dangers de 1'esprit positiviste.

Tous les courants irrationalistes qui restaient dans I'attente

dtaient prets d faire irruption et & prendre le dessus dds que le positi¬

visme coinrriencerait d agoniser ou du moins d montrer des signes de faib-

lesse et de vulnerability. Nous savons dejd que les iddes de Schopen¬

hauer pdndtrent en Prance d partir de 1850 mais que e'est surtout d partir

de 1880 qu'elles constituent une force vraiment puissemte. Pour la

reaction iddaliste en g^n^ral, l'on constate a peu qires la meme chose.



-363-

On peut dire, en effet, que l'iddalisme ne iriomphe ddfinitivement du

positivisme qu'aux environs de 1880, mais que bien avant cette date des

signes annongaient ce triomphe final. Aprds la debacle de 1870 notarnment,

les Frangais cultivds commencent a se rendre coinpte de 1'insuffisance de

la science et de son incapacity a resoudre les vrais problemes. II se

produit alors, sur les bases de forces rostees jusque-ld dans 1'ombre, un

veritable jaillissement de doctrines anti-matdrialistes. Brunetidre,

parlant de cette renaissance idealiste au cours d'une conference qu'il

fera au Kursaal-Cirque de Besangon le 2 fevrier 1896, y discerne des

courants divers, mais ayant tons cornme point commun le refus du rationalisme

et de 1'esprit scientifique. II y a une quantite de problemes, dit

Brunetiere, que la science est incapable de resoudre. Le spiritisme,

1'occultisme, le magisme, le neo-bouddhisme et toute cette floraison de

theories irrationnelles ainsi que la renaissance d'un iddalisme excessif

ne representent qu'"une intime protestation de l'&ine conteinporaine contre

la brutale domination du fait" (1). La meme annde le philosophe frangais

Alfred Fouillde, dans son celebre ouvrage sur Le Mouvemcnt iddaliste et

la reaction contre la science positive, decrit cette meme reaction contre

lessdcheresses de 1'esprit scientifique:

Aprds avoir traversd une pdriode oil, selon le
mot d'AugusteComte, 11 intelligence dtait en
insurrection contre le coeur, nous entrons dans
une autre ou le coeur est en insurrection
contre 1'intelligence. Ce que nous aimons et
voulons n'est pas ce que, sur l'autorite de la
science, nous jugions etre la realitd (2).

Le besoin de croire a un iddal transcendant engendre une recrudescence

de speculation metaphysique. II semble bien que les vieilles religions

dogmatiques aient etd ebranldes a leur racine meme par 1'esprit de l'age

(1) F. Brunetidre, La Renaissance de l'idealisme, Paris, Firmin-Didot,
1896, p. 38.

(2) l£_ Iviouvement idealiste et la reaction contre la science positive,
Paris, Alcan, 1896, p. V.



scientifique, et boil norabre d'intellectuels embrassent rnie sorte d'idda-

lisme <1 la place des religions revdlees. Ce n'est, en fin de compte,

qu'une foi provisoire et doit necessairement aboutir d un vague raysticisme

et & un retour aux religions, ddpouillees, certes, de leurs elements dog-

matiques. Mais c'est la une question qui nous prdoccupera plus loin.

En attendant, l'iddalisme etait, au dire de Lachelier, le remede du

scepticisme.

Cette renaissance iddaliste gagna tous les domaines de la vie

intellcctuelle. Elle se manifeste, encore plus que dans la philosophie,

dans la litterature. A cet egard aussi, il scrait, bien entendu, faux de

voir dans 1'Evolution litteraire du dix-neuvieme siecle un mouvement

romantique, suivi de mouvements realiste, parnassien et naturaliste, suivis

d leur tour d'une pdriode pessimiste et symboliste. Nous avons fait

allusion au cas de Leconte do Lisle. Dds 1862 Villiers de 1'Isle-Adam

formule, dans Isis, ses premidres accusatioiis contre le progrds material,

qui tue la poesie, et contre la science, qui supprime le mystdre. Eb

dans le personnage grotesque de Tribulat Bonhomet, qui I'a preoccupe

pendant de longues a.nnees, il repiresente le bourgeois type, bornd, sans

horizons spirituels, materialiste, athde, bref le frdre aine de Rouvard

et de Pdcuchet, ces deux personnages grotesques crdds par Flaubert, au

moment de la reaction la plus violente contre le positivisrae, qui suivit les

dvdnoments de 1870-1871, pour ridiculiser 1'esprit positiviste et pour

proclamer le naufrage final des sciences.

II est vrai pourtant qu'a part quelques illustres exceptions c'est

le positivisme qui regne en litterature, ou il fut reprdsentd, dans le

roman, par Zola et les no.turalistes, et, dans la, poesie, par le Parnasse:

Les ecrivains naturalistes, ecrivait Edouard
Bujardin dans un essai sur Mallarme, Zola en
tete, les parnassiens, avec Leconte de Lisle,
quel qu'ait pu etre leur talent, leur genie



merae, avaient etabli, en litterature, le
regne du materialisme (1).

Mallarmd, lui aussi, reproche aux podtes du Parnasse d'enlever le mystdre

aux choses, de peindre les objets et de les nommer au lieu de les suggerer,

conservant par Id la frange de mystdre qui entouretoute la creation. Par

leur art plastique, au contraire, ils enlevent au lecteur la joie de sentir

qu'il crde lui-ineme, a partir de la suggestion du podte.

En reaction done contre cet esprit dessechant qui etrique 1'ima¬

gination se produit une eclosion d'irrationalisme, paralldle, sur bien des

points, d la reaction neo~platonicienne de la Renaissance europdenne du

seizieme siecle contre la scolastique du Moyen-Age, analogue aussi au

grand mouvement iddaliste allemand qui, en litterature comme en pbilosophie,

rdagissait contre le rationalisme et le sensualisme du dix—huitieme siecle,

reaction bien plus radicale que celle des romantiques franqais, qui ne se

prdoccupaient guere de philosopliie, comme le firent leurs prdddccsseurs

d'Outre-Rhin. L'Angleterre egalement avait connu, avant la France, une

reaction contre 1'esprit scientifique et contre les laideurs de la societd

industrielle, notamment dans I'oeuvre de John Ruskin, suivie de prds par

le mouvement pr^raphaelite, qui fut d'un iddalisme et d'un irrationalisme

excessifs. l.Iais une vision iddaliste des choses avait ddjd animd les

poetes romantiques anglais, dont l'oeuvre possdde une dimension philoso-

phique que le romantisme franqais n'a gudre connue.

En Prance le mouvement decadent, qui devient ensuite le mouvement

symboliste, represente cette reaction radicale des esprits contre les

platitudes du materialisme. Cette reaction constitue meme l'un des seuls

facteurs commmis reliant les ecrivains de ce mouvement essentiellement

individualiste. C'est l'a.vis aussi de Charles Morice, qui fut l'un des

(1) Dans Edouard Dujardin, De Stephane Mallarrnd au prophetc Ezechiel,
Paris, Mercure de France, 1919, p. 10.
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theoriciens les plus lucides cle ce mouvement:

Leur unique trait d'union, dcrit-il d propos
des symbolistes, c'est qu'ils reagissaient
tous, chacun dans sa voie et a sa mode, contre
les Parnassiens, - contre leur impassibility
factice et leur secheresse rJelle, contre cette
virtuosite savante et sterile a quoi toinbait
dans leurs mains 1'instrument frangais. lit
ils s'opposaient aussi, secondairement, d la
triviality naturaliste, qui menagait la poesie
comme elle avait contamine le theatre (1).

De meme, Gustave Kahn et Anatole Prance, cherchant a ddfinir le symbolisme

dans leur reponse d l'Enquete sur 1'evolution litteraire entreprise,en

1891, i>ar Jules Huret, lui trouvent comme principal point d'unite la haine

du natural!sme (2).

La litt^rature ne doit done plus, selon la nouvelle ecole, etre un

simple inventaire des plidnomenes et des dvenements du monde materiel.

Pendant un temps cette reaction conduit a 1'exageration contraire, comme

en temoignent les exces du mouvement dit d.ecadent, qui se caracterise par

la recherche de formules tout d fait nouvelles et par le culte de tout ce

qui tient de l'artificiel et de 1'irrationnel. Lorsque son esthetique se

precise et qu'il adopte une attitude plus positive, le mouvement symboliste

nait du desordre. Nous avons deja vu qu'uno veritable fermentation

s'dtait produite d;ins la litterature a partir de 1880. Les iddes de

Baudelaire et de Mallarme prennent peudpeu ie dessus sur celles de Zola et

du Parnasse. La publication en 1884 d'A Rebours a un grand retentissement

parmi les jeunes ecrivains. Le roman de Huysmans semblait en effet rdsumer

toute cette floraison d'irrationalisme. L'evenement est d'autant plus

significatif que Huysmans, comme beaucoup d'autres, avait fait ses debuts

litteraires sous l'enseigne du na.turalisme. On insiste ddsormais de plus

(1) Ch. Morice, 'Lettre d propos des origincs du Symbolisme', Mercure de
France, 16 ma,i 1916.

(2) Voir J. Huret, Enquete sur ]1 involution litfceraire, ou.cit., pp.6 et 393.
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en plus sur 1'imagination et sur le reve. L'art sera appele 3 suggerer

tout ce qu'il y a d'^ternel derriere les formes fuyantes du monde physique,

d'etre une revelation de la realite cachee. II se developpe une tendance

de plus en plus marquee a vouloir saisir 1'unite de l'univers, dont les

phenomenes ne sont que des fragments passagers.

Bien que le naturalisme ne fut pas aussi liinite dans son optique

qu'on le pretend quelquefois - Zola, n'a-t-il pas defini l'oeuvre d'art

comme la. nature vue a travers un temperament? (1 ) - il fut, dans son

essence, 1'expression de 1'esprit materialiste. Taine avait, dans sa

Philosophie de l'art, esquisse les principes d'une esthetique, mais elle

n'etait plus acceptable aux jeunes ecrivains de la nouvelle dcole, car

elle ne tenait pas compte de la quality et de 1'originalite d'une oeuvre.

Mais le mouvement naturaliste ne pouvait etre, en litterature,

qu'un mouvement passager. II fut, selon la definition de Charles Morice,

comme "un acquit de conscience de 1'esprit moderne se lestant d'etudes

scientifiques avant d'entreprendre la grande synthase, - rien de plus" (2).

Pourquoi etait-il appele a disparaitre? Parce qu'il etait determine par

le courant scientifique du moment et surtout parce qu'il "diminue, reduit,

rapetisse, etrique l'homme et la nature" (3). Les naturalistes ont pro-

scrit 1'imagination: "ils ne pensent 3 rien, poursuit Morice, leurs

mobiles d'action sont dans leur bile ou dans leurs nerfs" (4).

Done, de meme que nous avons explique la croissance du pessimisme

en France a partir de 1870 en partie par un sentiment de desenchantement

profond devant les conclusions du positivisms et du naturalisme, de meme

nous sommes amene a rattacher la renaissance idealiste a une pareille

reaction. Meme Charles Henry, mathema.ticien, erudit, auteur d'une

(1) Dans Mes Haines (1866).
(2) La Littcrature de tout a .l'heure, op.cit., p. 154.
(3) Ibid., p. 153.
(4) Ibid., p. 157.
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esthetique scientifique, prdvoit, dans sa reponse & 1'Enquete de Jules

Buret, 1'avdnement d'un art iddaliste, mystique memo, "preciscment parce

que les cerveaux, fatiguds d'efforts purement rationnels, o.uront besoin

de se retremper dans des etats d'ame absolument opposes" (1). Et il voit

le mouvement symboliste comme l'une des manifestations de cette tendance

nouvelle.

La renaissance iddaliste: signes prccurseurs dans le mouvenient philosophique

Ce nouvel idealisme ne pouvait que se renforcer au contact de

l'dtranger, oil des mouvements paralleles se produisaient ou s'etaient deja

produits, et ne pouvait que favoriser 1'infiltration des grands systdmes

iddalistes, qui, depuis pres d'un siecle, marquaient 1'activity intellec-

tuelle d'Outre-Rhin. Nous constaterons que la pensde de Schopenhauer a

parmi toutes les influences etrangeres de nature iddaliste, celle qui

semble avoir provoque le plus de remous et de commentaires.

Cette renaissance idealiste commence & se faire sentir de plus en

plus nettement, d'apres des temoignages contemporains, au lendemain des

dvenements de 1870-1871; elle se developpe ensuite, alimentee par des

courants divers pour atteindre son apogee entre 1880 et 1890; a partir de

1890, elle subit de plus en plus de transformations et s'affaiblit progres-

sivement sous la pression de forces nouvelles. Une periode d'instabilite

et d'anarchie intellectuelles est particulidrement vulnerable d l'assaut

d'idees etrangdres. Cette epoque fut, comme toutes les dpoques qui

cherchent encore leur expression, une periode de cosmopolitisme intense.

Les livres et articles expliquant aux Frangais des philosophies, des lite¬

ratures, des musiques et des peintures d'origine etrangere ~ presque toutes

(1) Enquete, p. 415.
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de tendance iddaliste - foisonnent pendant le dernier quart du dix-

neuvidme siecle.

Nous avons ddjd vu, dans un autre chapitre, la fagon dont Victor

Cousin et son dcole eclectique avaicnt introduit la metaphysique allemande

en France pendant la premiere moitid du siecle(1), Or, l'Allemagne de Cousin

est une Alleinagne essentiellement iddaliste. iialgre les rapports poli-

tiques entre les deux pays, qui ne furent gudre amicaux, la France ne

devait pas meconnaitre la puissance et la richesse de la philosophie alle—

mandc. Renan, dans une lettre a un ami d'Allemagne, dcrite en 1879, rend

hommage a "cette Allemagne large, intelligente et profonde", qui enseignait

aux Frangais "1•iddalisme par Fichte, la foi dans 1'humnnitd par Herder,

la podsie du sens moral par Schiller, le devoir abstrait par Kant" (2).

Dans le domaine de la philosophie proprement dite, Kant dtait

depuis longteinps connu en France, grace sxirtout aux efforts de Cousin.

Sa pensde seduit un grand nombre de philosophes universitaires, qui trou-

vent dans sa morale de l'imperatif categorique un principe susceptible de

remplacer le ca.tholicisme officiel, qui continue neanmoins d. satisfaire

encore quelques—uns de leurs colldgues, comme, par exemple, Caro et Janet.

AugusteBurdeau, qui fut le professeur de philosophie, d Louis-le-Grand, de

tant de jeunes dcrivains, fut profonddment kantien, comme le fut son maitre

Emile Charles, comme le furent aussi des professeurs comme Lachelier,

Boutroux et Nolen. En 1871 Du fondement de 1'Induction de Jules Lache—

lier et en 1874 La Contingence des lois de la Nature d'Emile Boutroux

contribuent, dans les milieux philosophiques fran^ais, d dbranler la foi

en le positivisme et en le determinisme rdgnants.

Quant a I'iddalisme de Hegel il commence a s'infiltrer en France,

grace d des traductions et d des livres et articles de vulgarisation, vers

(1) Voir supra., p. 32 et seq.
(2) E. Renan, Lettre d un ami d'Al.lemagne, Paris, Calmann-Levy, 1879, p. 2,
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la merae ^poque que la pensde de Schopenhauer, bien que Cousin en ait

deja parle bien avant dans ses cours a la Sorbonne (1).

Pichte et Schelling suscitent dgalement un certain intdret, mais

c'est sans aucun doute d Schopenhauer que reviennent le plus grand norabre
✓

de voix, du moins parmi les litterateurs. Nous ne pouvons expliquer

cette prdfdrence que par la qualitd de son style ainsi que par le fait

que, tandis que les autres philosophes allemands, createurs de systdmes

iddalistes, restdrent dans le domaine de la speculation pure, Schoi)enhauer,

lui, tenta une reconciliation entre la metaphysique et la science. II

dtait devenu difficile, d l'dpoque qui nous concerne, d'accepter une

philosophic qui se passat entierement des donnees erapiriques. C'est sans

doute pour cette raison que la pensde de Schopenhauer put plaire d deux

philosophes, gdndralement identifies exclusivement avec 1'esprit positi-

viste et scientiste: Taine et Renan. On ne peut dvideininent pas parler

d'une influence de Schopenhauer sur ces deux homines, mais il est tout de

meme significatif de constater que le philosophe qui a initie les Fran^ais

d la pensee de Thomas Carlyle, le grand interprete des doctrines idealistes

germaniques auprds des Anglais, ce fut precisement Taine, et ceci dds

1860 (2). Et il est egalement assez surprenant, si l'on tient compte des

opinions traditionnelles exprimees sur la pensee de Taine, de lire dans

une lettre ecrite en 1862 a son ami Edouard de Suckau:

Toi qui connais bien mes iddes, tu sais bien
qu'en somme je suis un idealiste. A propre-

(1) Le Cours d'esthdtique de Hegel est traduit entre 1840 et 1851 par
Charles Bdnard; sa Logique en 1859 par Auguste Vera; sa Philoso-
phie de la nature entre 1863 et 1866, sa Philosophie de 1'esprit
entre 1867 et 1869, dgalement par Vdra. Le grand article de Scherer
sur Kegel, auquel nous avons deja fait allusion (p.45), parait dans
la RDM en fevrier 1861; et surtout, l'oeuvre magistrate de Vera
Introduction d la philosophie de Hegel date de 1855.

(2) Les cinq articles sur Carlyle ont paru dans le Journal des debats en
octobre et novembre 1860. lis seront reunis en volume sous le titre:
L'Iddallsme anglais. Etude sur Carlyle, Paris, Bailliere, 1864,
ensuite repris dims le volume V de I'Kistolre de la litterature anglaise.
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ment parler, les faits, les petites
coupures isoldes n'existent pas; ils 11 "exis¬
tent qu'au regard de notre esprit ... (1)

Dans cette meme lettre il recommand.e a son ami "un bon article sui"

Schopenhauer", qui a paru dans la Revue germanique, et il ddfinit la

doctrine de la volonte coinme "du Maine de Biran arrangd ft la Fichte" (2).

Dans ses notes personnelles de la meme annde, Taine ecrit ceci:

... mon effort est d'atteindre 1"essence,
comme disent les Allemands, non de prime
assaut, mais par une grande route unie,
carrossable. Rcmplacer 1'intuition (in¬
sight), 1'abstraction subite (Geist Vernunft),
par 1"analyse oratoire (3).

Mais il avoue que l'essence sera difficile A atteindre par une route

pareille. Nous savons dejft que Taine avait peu de sympathie pour Auguste

Comte parce que celui-ci niait la possibilite de la metapliysique (4). En

outre, l'un des premiers maitres de Taine, au moment oil il faisait ses

etudes a l'Ecole Norma.le, fut Hegel, sous 1"influence de qui Taine recon-

nait avoir trouvd sa voie (5). M. Charlton va meme jusqu'ft voir dans la

pensde de Taine la fusion du positivisme anglais et de l'iddalisme germa—

nique, en particulier de Mill et de Hegel. Mais ici il faut etre prudent,

car Hegel fut reprdsente de diverses fagons en France d'une epoque a

1*autre, et meme d'un interprdte a l'autre. Victor Cousin, par exemple,

l'avait prdsente comme etant surtout un philosophe idealiste. Plus tard,

Caro, qui succdde a Cousin comme professeur de philosophie a la Sorbonne,

(1) H. Taine, sa vie et sa correspondance, vol. II, 4e dd., op.cit.,
p. 257: lettrc du 24 juillet 1862.

(2) Ibid., p. 258. II s'agit peut-etre de l'a.rticle de Maillard,
qui avait paru dans la Revue germanique du 1er mars 1862, mais
voir supra, p. 192.

(3) Ibid., p. 259: notes redigees le 18 fdvrier 1862.
(4) Voir supra, p. 190.
(5) Sur l'iddalisme de Taine et les differentes influences qu'il a subies,

voir A. Chevrillon, Taine - Formation de sa pensde, Paris, Plon,
1932.
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ne voyait dans 1'heg^lianisme qu'un materinlisme qu'il attaquait avec

vehemence. Janet, par contre, qui, corame Caro, preconisait un retour au

spiritualisme, ne voyait aucune contradiction entre 1'h^gelianisme et la

religion. Aux environs de 1850, Hegel fut considere par quelques-uns

comme mi positiviste et merae admire par Auguste Comte. Enfin, a 11dpoque

de la renaissance idealiste, il redevint un philosophe de l'idealisme.

Quoi qu'il en soit, il faut cesser de ne voir en Taine que le

proph&te de la science. Ceci dit, il est vrai qu'il reproche aux grands

constructcurs de syst^me, comme les idea.listes allemands, de batir des

edifices fondds sur la speculation pure, de mettre, en quelque sorte, la

charrue avant les boeufs, de parlor toujours du general, de la synthdse

purement hypothetique. Pour Taine, au contraire, il vaut mieux partir

du particulicr pour arriver, par deduction, au general: "Le fait seul,

dit-il, le tout petit fait bien net, fournit les id^es generales" (1).

II est rare, ddclare-t-il, dans un de ses articles sur Carlyle, que 1'esprit

humain puisse saisir les ensembles, car nous sommes resserres dans un coin

trop etroit du temps et de l'espace. Nos sens n'apergoivent que la

surface des choses. Taine est done positiviste plutot par resignation

que piar conviction. II se donne & la mdthode positiviste tout en gardant

des choses une conception idealiste. II est tout aussi hostile aux

manifestations extremes du positivisme qui cherche partout le fait indivi-

duel sans jamais aboutir a des conclusions d'ordre general, sans jamais en

tirer une vue globale. P'ailleurs, l'insistance des philosophes alle¬

mands sur le concept d'unite, qui represente toutes les parties d'une

chose comme complementaires et necessaires, n'est pas incompatible avec

le determinisme professe par Taine.

Nous n'allons pas revenir sur les memes reserves que nous avons

(1 ) II, Taine, sa vie et sa correspondence, vol. II, p. 373: dans ses
'Notes sur 1'Allemagne', 1870.
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ddja exprimdes a l'dgard de Renan. Nous avons parld de 1'apport germa-

nique dans son oeuvrc, de son horreur du materialisme, de sa conception du

progres coinme l'aspiration vers une plus grande conscience de soi et du

inonde. Quant au cotd iddaliste de sa pensde, nous nous bornons d citer

le passage suivant, qui se passe de commentaire, de son Avenir de la

Science (1849), oeuvre ou l'on a l'habitude de voir la Bible de l'esprit

scientifique moderne:

Qui n'a eprouvd de ces moments de solitude
intdrieure, oil l'ame descendant de couche en
couche et cherchant a se joindre elle-meme,
perce les unes aprds les autres toutes les
surfaces superposees, jusqu'd ce qu'elle ar¬
rive au fond vrai, ou toute convention expire,
od l'on est en face de soi-meme sans fiction
ni artifice? Ces moments sont rares et

fugitifs; habituellernent nous vivons en face
d'une tierce personne, qui empeche l'effrayant
contact du moi contre lui-meme. La franchise
de la vie n'est qu'a la condition de percer ce
voile intermediaire et de poser incessamment
sur le fond vrai de notre nature pour y ecouter
les instincts desinteresses, qui nous portent
a savoir, a adorer et d aimer (1).

Notre but n'est point cependant d'dtudier l'influence de 1'idea—

lisme allemand sur la philosophie en Prance, inais sur la litterature.

Nous tenons seulement d montrer que la renaissance idealiste s'est mani—

festde d plusieurs niveaux et que, dans le domaine de la philosophie tout

au moins, elle se prdparait depuis longtemps.

Influences anglaises sur le mouvement littcraire

Les influences dtrangdres venues alimcnter le nouveau courant

iddaliste qui devait traverser la littdrature frangaise pendant le dernier

(1) E. Renan, OC, op.cit., vol. Ill, pp. 1102-1103.



quart du dix-neuvieme siecle furent divcrses, mais il serable que les

plus importantes aient ete d'origine allemande. L'Angleterre aussi

pourta.nt avait connu une renaissance idealiste avant la France. Nous

venons de voir que Thomas Carlyle avait ete prdsente aux lecteurs frangais,

en 1860, par Taine, dans ses articles du Journal des dcbats, mais il

semble que bien avant 1860 ses iddes aient commence & s'infiltrer en

France (1). II est significatif de constater que son ouvrage Les Hdros,

qui contient certaines de ses doctrines idealistes, fut traduit en fran-

qais en 1888, done en pleine periode idealiste. Carlyle avait d'ailleurs

reQu sa formation philosophique en Allemagne chez les grands reprdserrtants

de l'idealisme, en particulier chez Ilegel. Mais 1'enseignement de ses

maitres, il le traduisit en un style "podtique et religieux", dit Taine (2),

et sous une forme trds personnelle. Son oeuvre eut un grand retentisse-

ment parmi les littdrateurs en Angleterre surtout, mais dgalement en

France, oil son influence se joint a celle des Allemands.

Ses iddes sur le role dleve du poete comme "un interprete de 1'idee

divine qui est au fond de toute apparence", cornme "un revdiateur de

l'infini" (3) devaient necessairement plairo aux dcrivains frangais

degoutes par le manque de noblesse et de spiritualitd qui caractdrisait

l'esthetique naturaliste. Carlyle avait en horreur la socidte moderne,

utilitaire et materialiste, dorninee par 1'esprit pratique. Ses iddes sur

l'intuition (insight) sont tres proches de celles de Schopenhauer. Cette

sorte de divination philosophique qui joue un si grand role dans la pensee

de Carlyle efc qu'il a certainement apprise de ses maitres allemands, Taine

la definit comme "le sentiment des choses interieures" (4), comme la

(1 ) Pour 1'infiltration des idees de Carlyle en France, voir A.C.
Taylor, Carlyle, sa premidre fortune litteraire en France (1823-
1863), Paris, H. Champion, 1929.

(2) H. Taine, L'Iddalisme anglais. Etude sur Carlyle, op.cit., p. 93.
(3) Ibid., p. 127.
(4) Ibid., p. 92.
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"faculte d'apercevoir dans les choses le sens inter.ieur" (1). Carlyle

voit en toute chose deux sens: un sens banal, ouvert & tous, et un sens

spirituel qui n'est ouvert qu'aux dlus, qu'aux initios, qu'aux "heros",

qu'aux podtes:

L'homme inspire, ixnssionne, penetre dans
l'interieur des choses; il apergoit les
causes par la secousse qu'il en ressent;
il embrasse les ensembles par la lucidity
et la velocite do son imagination crea-
trice; il decouvre l'unite d'un groupe
par l'unite de 1'emotion qu'il en re^oit.
Car sitot que vous crdez, voussentez en
vous-meme la force qui agit dans les
objets que vous pensez; votre sympathie
vous revele leur sens et leur lien (2).

Nous retrouvons la le concept schopenhauerien, selon lequel 1'artiste ou

le mystique prend contact, par la voie de 1'intuition, avec la force

vitale ou volontd qui agit en nous comme en toute chose. La matiere en

elle-meme, pour Carlyle comme pour Schopenhauer, n'a aucune realite, elle

n'est qu'une manifestation, une objectivation de 1'esx->rit. Nous ne

voyons les choses que dans le temps et dans l'espace. Or, le temps et

l'espace, dit Taine, citant Carlyle, ne sont que "les formes de notre

pensde"; ce ne sont que "de grandes apparences, enveloppes de notre

pensc^e et de notre monde" (3). Pour illustrer le cara.ctere profondement

iddaliste de la doctrine du philosophe anglais, Taine cite le passage

suivant:

La chose visible, bien plus la- chose imaginee,
la chose congue, de quelque fa^on que co soit,
comme visible, qu'est-elle, sinon un habit, le
vetement de quelque chose de superieur et d'in¬
visible, d'inirnaginable et sans forme, obscurci
par I'excds mcme de son dclat ... Toutes les
choses visibles sont des ernbldmes: ce que tu vois
n'est pas la pour son propre cornpte. A propre—
ment parlor, il n'y a rien la. La matidre
n'existe que spirituellement, pour presenter

0 ) l'bid., p. 118.
(2) Ibid., p. 92.
(3) Ibid., p. 102.



quelque idde et l'incarner cxtdrieure-
ment (1).

N'est-ce pas 13., en terraes parfois ideniiques, l'essentiel de la doctrine

iddaliste de Schopenhauer? N'est-ce pas aussi ce qui sera le fondement

mdtaphysique de l'estlietique symboliste?

John Ruslcin, dont 1'estlietique fut adoptee par les poetes du mouve-

ment prdraphaelite en Anglcterre et qui fut lui-raeme connu en France vers

la fin du dix-neuvidme siecle, avait 6td trds fortement influencd par la

pensde de Carlyle. Quant a la question, tres interessante, des rapports

entre les symbolistes frangais et les preraphaelites anglais, elle depasse

de loin le cadre de cette etude. Disons seulement que ceux~ci connurent

un succds immense en France pendant les annees du symbolisme. Los poetes

frangais devindrent, en effet, une affinite profonde entre leurs aspira¬

tions idealistes et l'idealisrae radical des preraphadlites. lis trouverent

chez eux, la meme ddnonciation de la laideur et de la mddiocrite de la

socidtd industrielle, scientifique et economique, le meme refuge recherchd

dans un monde 3 eux, qu'ils ont cred, un monde fantaisiste, pure construc¬

tion de 1'imagination. Edouard Rod disait des preraphaelites, dans un

article public le 1er novembre 1887 dans la Gazette des Beaux Arts:

... lour oeuvre demeure, 3 notre avis, la plus
belle protestation que des artistes et des
penseurs aient pu dresser contre le mcrcanti-
lisme vulgaire, la platitude satisfaite et les
mesquines habiletes de la plxis grande partie
de l'art contemporain.

Paul Bourget a, lui aussi, ecrit des articles sur les preraphadlites,

ainsi que sur Carlyle et sur Ruskin, avec qui il dtait d'ailleurs tres

lid. Ce n'est pas par hasard non plus que le cdldbre liyre de Gabriel
*(- *

pa raic
Sarrazin sur les podtes anglais parainee en 1885, done en pleine periode

(1) Ibid•» PP- 100-101.
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symboliste et idealiste (1).

Le romantisme allenuind

En ce qui concerne 1'application des doctrines idealistes au

domaine de 11 esthdtique, le mouvement symboliste fratals a d'illustres

precurseurs, non seulernent en Angleterre mais aussi et surtout en Alle-

magne, oil tout le mouvement romantique de la fin du dix-huitieme et du

ddbut du dix-neuvieme sidcles avait dt6 fondamentalernent idealiste, marqud

par une inquietude metaphysique, qui fait presque totalernent ddfaut au

romantisme frangais, mais dont le symbolisme est tout impregnd. La

philosophie de Schopenhauer est, en partie, un produit du romantisme alle-

mand, comme la pensde de jeunesse de Fichte et sa conception de 1'imagina¬

tion, creatrice de la reality extdrieure, est, en partie, d son origine.

On trouve, par exemple, chez le poete Novalis, le meme idealisme que chez

Schopenhauer, le rneme besoin de renoncer au moi individuel, qui n'est que

1'aspect superficiel du moi profond, afin de replonger dans son essence

metaphysique, afin de depasser l'apparence pour saisir la chose en soi.

Nous retrouverons presque la meme idde chez Mallarme qui, lui aussi,

arrivera d la conclusion que, pour atteindre 1'essence des choses, l'on

doit se ddpouiller de son individuality, qui appartient au domaine des

phdnomenes contingents.

L'ironie de Novalis, comme celle de la plupai't des romantiques

allemands, est issue, comme le sera plus tard le pessimisme de Schopen¬

hauer, du sentiment de l'^ternelle illusion et de l'universel neant. Seul

le gdnie, grace d ses dons d'intuition, sait reveler les Iddes cachdes

derridre les phynomdnes. L'imagination est une manifestation, d l'dchelle

(1) Gabriel Sarrazin, Podtes modernes de 1'Angleterre, Paris, Ollen¬
dorff, 1885.



humaine, de la force creatrice divine. L'artiste est done une sorte de

demiurge qui reproduit et continue l'acte de creation. Cette conception

exaltEe du gEnie artistique sera courant chez les symbolistes frangais,

notainment chez MallarmE, pour qui, Egalement, la crEation artistique est

une image de la creation divine.

Le podte romantique allemand Etait a la fois poete et philosophe,

et meme, ainsi que nous le constaterons plus loin, musicien. Dans ses

articles sur Carlyle, Taine avait fait reinarquer que depuis un certain

temps le poete, l'Ecrivain, est devenu philosophe, capable de representer

des ideas generales, de concevoir des ensembles et conscient de la triste

verity que nos sens n'apergoivent que la surface des choses. Le podte

crEera done des symboles, qui seront les reflets d'une realite superieure.

Novalis est l'un des exemples les plus parfaits et les plus complets du

podte philosophe. Nous pourrions nous arreter longuement, d'ailleurs, sur

les termes de comparaison entre, d'une part, Novalis et Schopenhauer, et,

d'autre part, entre Novalis et les podtes symbolistes frangais (1).

Toutes ces theories nous frappent aussi par leurs affinites avec

le nEo-platonisme de la Renaissance: cette conception du monde comme une

ame, dont toutes les manifestations de la vie ne sont que des Emanations;

cette idee que la connaissance de la verite ne peut venir que d'une pure

contemplation interieure, d'une recherche au fond de soi de l'ame univer-

selle; cette croyance 3. l'unite essentielle de tout. Cette unite, avait

EtE dEtruite au dix-septieme sidcle par le dualisme cartesien. La philo¬

sophic romantique allemande est comme un retour au monisme. Toute mEta-

physique idealiste, celle de Schopenhauer comprise, est moniste. Mais

tandis que le romantisme frangais, 3 commencer par Rousseau, se caractEri-

sait par le retour 3 une sorte de subjectivisme pur, voue a l'Etalage du

(1) Pour l'Etude de quelques analogies entre la pensEe de Novalis et celle
de Schopenhauer, nous renvoyons le lecteur 3 J.-E. SpenlE, Novalis,
essai sur l'idealisme romantique en Allemagne, Paris, Nachette, 1903.
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moi individuel, et qui no cherchait pas le general au deld du particulier,

le romantisme allemand, comme le sera x>lus tard le symbolisme francjais, en

thdorie tout au moins, dtait essentiellement idealiste et ndo-platonicien,

fondd sur la conviction que les phdnomdnes individuels ne sont que les

symboles d'une realite unique et absolue, d'une unitd perdue, dont l'homme

est exile, tombe, par le princix>e d'individuation, dans le monde des phdno¬

menes sensibles, et vers laquelle il aspire dans une dternelle Sehnsucht.

II n'est gudre surprenant que les symbolistes, revoltds par le naturalisme,

qui avait reduit la litterature d etre une simple imitation de la realite

brute, aient ete seduits par cette esthetique, qui restituait & l'art sa

dignite et sa spiritualite et qui lui accordait une dimension metaphysique.

Depuis l'avdnement de l'age scientifique, la metaphysique dtait devenue le

seul domaine de l'art et de la religion. Le philosophe materialiste Lange

avait, effectivement, reduit la metaphysique, qui, par sa nature meme et

par ses mdthodes, est opposde & la science, a ne plus etre qu'une oeuvre

d'c-rt, valable en ce sens qu'elle repond d l'un des besoins fondamentaux

de l'homme: le mystdre. Et comme 1a. philosophic ne peut plus ou ne doit

plus desormais se passer entidrement de la science, son cotd purernent

spdculatif devient le domaine de l'art (1). C'est ainsi que le symbolisme

clierclie a etre d, la fois une esthetique et une metaphysique. Et si

Schopenhauer a plu d certains philosophes par le cotd empirique et rda-

liste de sa pensde, il a plu aux podtes par son cote abstrait et gendral,

par sa doctrine de l'idealite du monde visible, par ses theories de 1'in¬

tuition et du reve, ainsi que par sa conception de l'art comme quelque

chose d'elevd, ayant un sens metaphysique.

N'oublions done pas que les syinbolistes sont loin d'avoir ete les

premiers poetes-philosophes modernes. Les romontiques anglais, et avant

(1) Voir, a ce sujet, Particle d'Alfred Fouillee sur 'La Metaphysique
et la Podsie de l'iddal', RDM, ler mars 1888.
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eux les romantiques allemands, sont arrives a des conclusions analogues

sur la nature du raonde et sur le sens de l'art.

Pr^curseurs franqais de la renaissance iddaliste en litterature

Mais rneme dans la litterature francaise, il existe de nombreux

signes precurseurs de cette renaissance idoaliste. La theorie des corres-

pondances de Baudelaire, par exeraple, presente quelques affinites avec les

theories platoniciennes de l'analogie, si courantes dans l'esthetique

symboliste. Mais, dans le cas de Baudelaire, 1'influence immediate £t.ait

celle de Swedenborg, dont les id^es connurent une certaine vogue en France

avant celles de Schopenhauer. Cette idee baudelairienne, selon laquelle

tout objet du monde phenomenal n'est que la correspondan.ee, a un niveau

inferieur, d'une rdalite spirituelle, n'est pas sans lien de parentd avec

la thlorie schopenhauerienne, derivee de Platon, laquelle distingue les

differents degres de 1'objectivation des Idees. Bien qu'il ne nie pas

la r^alite du monde exterieur, Baudelaire croyait que le reel doit etre

redressd par le reve, par 1'esprit. La nature exierieure n'est qu'"un

amas incoherent de materiaux que 1'artiste est invite eL associer et &

mettre en ordre"; l'univers visible n'est qu'"un magasin d'images et de

signes auxquels 1'imagination donnera une piece et une valeur relative" (l).

Meme Balzac qui, lui aussi, avait subi 1'influence de Swedenborg

ainsi que de certaines doctrines occultes, avait ecrit, d£s 1835, dans

S^raphita:

La moindre fleur est une pensee, une vie qui
correspond & quelques lineaments du Grand
Tout, duquel ils (les esprits angeliques) ont
une constante intuition ...

(1) Ch. Baudelaire, L'oeuvre et la vie d'Eugdne Delacroix, dans L'Art
romantique, 6d. des Oeuvres completes, Paris, Conard, 1925, pp. 15,12.
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Ou encore:

(Le monde) est une harmonie, et vous y parti-
cipez.' il est une lumidre, et vous la voyezl
il est ime mdlodie, et son accord est en vous.'
(...) L'espace et la durde sont des propor¬
tions creees pour la matiere, 1'esprit et la
matiere n'ont rien de commun (1).

Ce conte Seraphita et bien d'autres encore du meme auteur constituent,

dira Charles Morice, une "sublime reponse a ceux qui l'accusaient de

'considerer l'homme comme une creature finie'" (2).

Gdrard de Nerval, bien avant les symbolistes, avait dtd attire

par l'occulte et avait explore les rdgions les plus obscures de 1'esprit

hurnain. Le reve, qui sera erigd par les symbolistes en principe esthd-

tique et qui sera venerd pour sa coincidence avec la source mysterieuse

des choses, joue dejit dans l'oeuvre de Nerval un role central.

Mais c'est peut-etre Flaubert qui, avant les symbolistes, a de-

montrd, de la fagon la plus nette, l'iddalitd du monde exterieur. N'dcrit—

il pas, dds 1846, dans une lettre & Louise Colet, que de tous les mensonges

l'art est encore le moins menteur et que l'"Idde seule est eternelle et

necessaire" (3)? Lt en 1878, d la fin de sa vie, ne declare-t-il pas &

une correspondante qu'il est "plus que jamais d'un iddalisme frenetique"(4)?

La meme annde, Flaubert ecrivait a Maupassant:

Avez-vous jamais cru a 1'existence des choses?
Est-ce que tout n'est pas une illusion? II
n'y a de vrai que les "rapports", c'est-a-dire
la fagon dont nous percevons les objets (5).

Nous savons dgalement que lorsqu'il decouvre Schopenhauer, c'est le cote

(1) H. de Balzac, La. Comedie humaine, vol. X, Paris, Bibliothdque de la
Pldiade, 1955, pp. 508,577.
La Llttdrature de tout a l'heure, p. 193.

(3) Correspondance, op.cit., vol. I, p. 232: lettre du 9 aout 1846.
(4) Ibid., vol. XIII, p. 137: lettre du 10—11 decembre 1878 a Madame Brainne.
(5) Ibid., vol. VIII, p. 135: lettre du 15 aout 1878.
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id^aliste de sa doctrine qui lui plait (1). Flaubert etait, en effet,

arrive, lui aussi, a la penible conviction que la realite, pergue par une

conscience individuelle, est forcement relative: "II n'y a pas de VraiJ

II n'y a que des manidres de voir" (2). Camille Mauclair, l'un des plus

id<?alistes des pontes symbolistes, inscrira en tete de son ouvrage Eleusis

(1894) le passage suivant, extrait de La Tentation de Saint Antoine: "II

doit y avoir, quelque part, des figures priraordiales, dont les corps ne

sont que les images" (3).

L'esthetique de Flaubert est fondamentalement iddaliste. II con-

siddre la poesie comme "une manidre de percevoir les objets exterieurs, un

organe special qui tamise la matidre et qui, sans la changer, la trans¬

figure" (4). Nous relevons meme dans son oeuvre, notarnment dans ces

parties de sa Correspondence oil il exprime sa vision du monde et oil il

explique ses theories esthetiques d ses amis, quelques remarques qui se

rapprocheni de la doctrine schopenhauerienne de 1'intuition. Citons, &

titre d'exemple, ces deux extraits:

Je m'incrusterai dans la couleur de l'objec-
tif et je m'absorberai en lui, avec un amour
sans partage (5).

Et:

A force quelquefois de regarder un caillou,
un animal, un tableau, je me suis senti y
entrer (6).

Cette coincidence du sujet et de l'objet est 1'essence meme, d'aprds la

(1) Voir supra, p. 171.
(2) Ibid.. vol. VIII, p. 370: lettre du 2-3 f^vrier 1880 a Ldon Hennique.
(3) Voir La Tentation de Saint Antoine, dd. des Oeuvres completes, Paris,

Conard, 1910, p. 187.
(4) Correspondence, vol. Ill, p. 149: lettre du 31 mars 1853 & Louise

Colet.
(5) Ibid., vol. I, p. 168: lettre du 1er mai 1845 a Alfred Le Poittevin.
(6) Ibid., vol. Ill, p. 210: lettre du 26-27 rnai 1853 a Louise Colet.
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pensee do Schopenhauer, de 1'experience esthdtique ei le but raerne de 1'art.

Tout ceci peut paraitre assez surpronant venant de la plume d'un

^crivain que nous avons tendance a nous representer comme le peintre le

plus exact de la realitd exterieure. Et pourtant La Tcntation de Saint

Antoine, par exemple, abonde en theories iddalistes. Flaubert ne fait-il

pas dire & Apollonius le pythagoricien, dans ce curieux ouvrage:

Par-dessus toutes les formes, plus loin que
la terre, au dela des cieux, reside le monde
des Iddes, tout plein du VerbeJ (1)

Mais l'auteur qui annonce de la fagon la plus complete et la. plus

nette la renaissance id^aliste dans les lettres frangaises et qui a

pour beaucoup dans la propagation des doctrines idealistes d'origine

germanique pa-rmi les jeunes ecrivains de 1880, dont il a 6t6 l'a.ind

respecte et admire, c'est Villiers de 1'Isle-Adam.

Villiers de 1'Isle-Adam

Pour ce qui est d'une influence possible de Schopenhauer sur

Villiers, il est tres difficile d'arriver & une conclusion precise,

Villiers lui-meme ne nous ayant laisse aucune indication & ce sujet. II

ne mentionne Schopenhauer qu'une seule fois dans son oeuvre, et tout &

fait par hasard (2). II existe pourtant sur cette question un teraoignage

interessant et precieux, mais de nature assez Equivoque. II s'agit d'une

remarque faite par Anatole France a propos du "schopenhauerisme" de Vil¬

liers dans un article qu'il consacre d celui-ci en 1889, dans le cadre de

(1) La Tentation de Saint Antoine, p. 116.
(2) II cite son nom dans Claire Lenoir (1867): voir Trois premiers contes

de Villiers de 1'Isle-Adam, edition critique par E. Drougard, Paris,
Les Belles Lettres, 1931, p. 88.
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ses etudes, publiees dans Le Temps, sur la vie litteraire de son dpoque.

Prance y affirme que pour Villiers, qui vient, en 1889, de mourir, le

monde exterieur n'existait pas ou du moins s'il existait il ne daignait

pas le regarder. II rapporte ensuite une conversation imaginee, mais

fondle sans doute sur des souvenirs reels, avec Villiers, ou celui-ci le

poussait 3 lire Schopenhauer et, en particulier, ses aphorismes sur la

superiorite du monde iddal de 1'imagination artistique et sur la necessite

du renoncement. II prete alors 3 Villiers les paroles suivantes:

Lui-meme, Schopenhauer, avait dans sa modeste
chambre un BoudcLha d'or, afin d'enseigner qu'il n'y
a de richesse au monde que le detachemcnt des riches-
ses ... Et mon rove a si bien efface la reality,
que je vous defie, vous-raeme qui m'avez connu, de
ddgager entidrement mon existence des fables dont
je l'ai superbement parde (1).

Nous ne savons pas, bien entendu, si ces paroles sont fonddes sur des

souvenirs reels de quelque chose que Villiers avait 1'habitude de dire,

mais il est tout de merrie significatif qu'Anatole Prance, qui avait connu

Villiers, l'associe, dans son esprit, avec la pensee de Schopenhauer.

II est d'ailleurs a peu prds impossible que Villiers n'ait pas connu

Schopenhauer, du moins autour des annees 1885—1886, si ce n'est que grace

3 l'amitie qui le liait 3 Teodor de Vyzewa et 3 Edouard. bujardin, tous

deux imbus de la pensee idealiste du philosophe de Francfort (2). Mais

bien ava.nt cette dpoque, Villiers aurait pu le connaitre par les nombreux

articles qui out paru sur lui dans la presse fran^aise 3 partir de 1850.

II serait bizarre qu'un homme aussi feru de metaphysique et surtout de

mdtaphysique iddaliste d'origine allemande, un homme que Mallarmd appel—

lera le "mdtaphysicien", le "prince intellectuel" (3), que Yiagner appelait

(1 ) La Vie litteraire, 3e sdrie, op.cit., pp. 123-124.
(2) Voir infra, chapitre sur la Revue wagnerienne.
(3) S, Mallarmd, Oeuvres completes, Paris, Bibliotheque de la Pleiade,

1965, pp. 497, 491.
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"monsieur le Mdtaphysicien allemand" (1), un homme qui croyait que la

litterature, pour se liberer de l'influence funeste du Parnasse, devait

se faire mdtaphysique — qu'un tel homme n'ait pas etd seduit par cette

philosophie idealiste qui, pendant les annees de formation de Villiers,

dlargissait de plus en plus son audience.

Mais un autre facteur vient encore s'ajouter a ceux-ci pour nous

inviter 4 croire que Villiers ait connu et merne subi l'influence de Scho¬

penhauer. II s'agit de l'admiration fervente qu'il vouait a la personne,

4 la pensee et 4 la musique de Richard Wagner.

Avant d'dvoquer, cependant, les rapports entre Villiers et Wagner,

il convient de aire quelques mots sur la fagon dont Villiers s'initia 4

la mdtaphysique allemande (2). II semble, en effet, qu'il ait connu la

pensde de Hegel 4 partir de 1859 grace 4 son grand ami Hyacinthe du Ponta-

vice de Heussey, qui tenait A cette epoque des soirees philosophiques et

littdraires, oil l'on parlait souvent de Hegel. Villiers frdquentait

rdgulidrement ces soirdes. Rdsolument anti-positiviste, Villiers fut

seduit par cette doctrine, dont il voyait surtout le cotd idealiste et qui

semblait satisfaire ses besoins sx^irituels sans etre en contradiction -

du moins il le croyait - avec son catholicisme. II devint done "dis¬

ciple" de Hegel. Le premier signe de cette "conversion" se releve dans

son roman Isis, dont le premier volume, Tullia Fabriana, parait en 1862,

dddie a Pontavice. Ce roman, bien qu'affirmant l'idealite du monde

visible, est surtout impregne d'occultisme et de fantaisie (3), si bien

que Hegel y est un peu ddplacd, son nom dtant citd pourtant de nombreuses

(1) Voir Villiers de l'Isle-Adam, Correspondance generale, Paris,
Mercure de France, 1962, vol. I, p. 135: lettre de juillet 1869
a Jean ilarras.

(2) Pour de plus ariiples renseignements sur cette question, voir
A.W. Raitt, Villiers de 1'Isle-Adam et le inouvement symboliste,
Paris, Corti, 1965.

(3) Villiers ava.it dte initid 4 1'occultisrae vers la merne dx^oque par
son ami Jean Marras.
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fois, et de vagues formulas hegdiiennes etant utilisdes £ tout propos.

II faudrait voir, par exemple, les notes sur Le moi, oil Villiers cite, £

cot^ de Fichte et de Schelling, la Logique de Hegel dans "la belle traduc¬

tion de M. VERA, l'un des monuments philosophiques de ce si£cle" (1).

Villiers ne savait sans doute pas plus sur Fichte, sur Schelling et peut-

etre meme sur Kegel que ce qu'il dcrit dans ces petites notes, mais elles

nous montrent dans quel sens s'orientait sa curiosite. Au dire de ses

amis, il ne connaissait pas suffisamment l'allemand pour comprendre le

langage extremement complexe de Hegel, et l'on se demande s'il connaissait

autre chose que la Logique traduite par Vdra, ainsi que 1'Introduction £

la philosophie de Hegel que Vera avait publide en 1855. Si Villiers fait

done, des 1862 dans Isis, des digressions hegeliennes, e'est surtout, nous

semble-t-il, par snobisme, pour etaler une erudition, dont la solidite est

fort contestable.

En 1866, Villiers est si enthousiaste qu'il essaie meme de converter

son ami ilallarm^, qu'il connait depuis 1863 ou 1864, l'ayant rencontr^

chez Catulle Llendds, £ 1'heg^lianisme, comme en temoigne une lettre qu'il lui

envoie le 11 septembre 1866:

Quant £ Hegel, je suis vraiment bien heureux
que vous ayez accordd quelque attention £ ce
miraculeux genie, £ ce procreateur sans pareil,
£ ce reconstructeur de l'Univers. Ah] main-
tenant que je l'ai reetudie plus £ fond, pen¬
dant de longues nuits, je suis sur que nous
nous amuserions bien tous les deux a en causer,
mon chcr ami (2).

L'hdg^lianisme de Villiers est, en 1866, a son comble. En 1867 il

publie, dans la Revue des Lettres et des Arts, la premiere version de

Claire Lenoir, oeuvre destinee £ illustrer la conciliation possible entre

(1) Villiers de 1'Isle-Adam, Oeuvres completes, Paris, Mercure de
France, 1914-1931, vol. IX, pp. 116-117.

(2) Correspondance generate, op.cit., vol. I, p. 100.
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1'hdgdlianisme et le christianisme (1) et qui pose le principe idealiste,

selon lequel nos sens ne peuvent jamais nous reveler le monde tel qu'il

est en realitd et que "l'Homme est condamnd, par la fatale insuffisance

de ses organes, 3 une erreur perpetuelle" (2), Comme le monde sensible

n'est qu'une illusion, l'Idee seule est rdelle. "Je conclus, dit Lenoir,

que l'Esprit fait le fonds (sic) et la fin de l'Univers" (3). L'Idde

est done "la plus haute forme de la Realite":

... - et e'est la Rdalitd mcme, puisqu'elle
participe de la nature des lois sureter-
nelles, et pdnetre les dldments des choses (4).

Cette croyance a l'idealite du monde constitue ce qui est en 1867 et ce

qui sera encore en 1889 le fond meme de la pensde de Villiers de 1'Isle-

Adam (5). Mais comme le montre M. A.W. Raitt, Villiers se separe meme 3.

cette dpoque de Hegel, par son anti-rationalisme: il considdrait en effet

le rationaiisme comme l'un des supports du materialisme. L'on se demande

meme si son idealisme n'est pas fondd, bien plus que sur la philosophie de

Hegel, sur celle de Schopenliauer, et nous avons constatd dej3 3 plusieurs

reprises qu'en France, parmi les litterateurs du moins, on faisait peu de

cas des distinctions subtiles entre les diverses doctrines iddalistes.

Or, l'oeuvre de Schopenliauer etait plus accessible, par sa clartd et par

(1) Ddj3 3 propos d'Isis. Eugdne Lefebure avait ecrit, dans une lettre
du 2 novembre 1865 3 Mallarme, que Villiers etait, au fond, chrdtien
et qu'il regardait l'oeuvre de Hegel comme "une explication incom¬
plete de l'dvangile" (lettre citde dans S. Mallarme, Correspondance,
op.cit., vol. I, p. 179n.

(2) Claire Lenoir, dans Trois premiers contes, op.cit., p. 84: nous
citons le texte dans la version de 1867. Claire Lenoir sera repris,
mais sensiblement remanid, dans Tribulat Bonhoinet (1887).

(3) Ibid., p. 90.
(4) Ibid., p. 96.
(5) Four une analyse detaillee de ce qui est proprement hegelien dans

cet idealisme, expose, par exemple, dans Claire Lenoir, nous ren-
voyons le lecteur au livre de M. A.W. Raitt, surtout au chapitre III
de la deuxieme partie, ainsi qu'a Chr. J.C. van der Meulen,
L'Idealisme de Villiers de 1'Isle-Adam, Amsterdam, H.J. Paris, 1925.
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ses qualites litteraires, que celui de Hegel, dont l'obscurite rebutait

meme les dcrivains les plus versus en philosophie. Nous savons egale-

ment qu'en 1867 de nombreux articles avaient deja paru en Prance sur le

philosophe de Francfort, ainsi que des traductions partielles de son

oeuvre. Villiers est, en outre, beaucoup plus porte vers le pessiraisme

qui caractdrise la doctrine de Schopenhauer que vers l'optimisme qui carac-

terise celle de Hegel.

II semble, en effet, avoir abandonnd definitivement Hegel en 1869

ou en 1870. En juillet 1869 il rend visite, en compagnie de Catulle

Mendes et de Judith Gautier, & Richard Vlagner, qui residait alors &

Lucerne. II a du discuter de metaphysique allemande avec le musicien,

car dans une lettre qu'il ecrit de Lucerne d Jean Marras en juillet 1869,

il dit que Mme de Biilow, la "grande amie" de Wagner "connait toute la

litterature et toute la metaphysique allemande, et Wagner aussi" (1).

Et dans la lettre suivante il apprend a son ami qu'il s'est dispute avec

Wagner a propos de Hegel et que Wagner aime seulement Kant. II dit de

leurs discussions metaphysiques qu'ils grimpaient "dans les grands arbres"

(2). II ajoute aussi que Wagner prepare, en meme temps que son Parsifal,

un opdra bouddhique, intituld le Nirvanah (3).

Nous verrons plus loin que Wagner avait subi, plus de dix ans avant

cette dpoque, 1"influence, capitale pour 1'evolution de sa pensde et de

son oeuvre, de Schopenhauer et que sa curiositb d l'dgard du bouddhisme

avait dt6 dveillde a la fois par le systdme dii philosophe et par le livre

de Burnouf sur le bouddhisme indien, qu'il lut d peu prds en meme temps

que Le Monde comme volonte et comme representation (4). On peut done

supposer, sans trop d'invraisemblance, qu'au cours de leurs discussions

(1 ) Correspondance generale, vol. I, p. 133.
(2) Ibid., p. 135.
(3) Cet opera bouddhique n'a jamais etd rdalisd.
(4) Voir infra, p. 550.
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philosophiques Wagner et Villiers aient parld de Schopenhauer ainsi que

du bouddliisme. Quoi qu'il en soit, nous savons que l'annde suivante,

alors que Villiers est de nouveau & Lucerne, il ecrit & Mallarme qu'il a

"plante Id Hegel" (1). Peut-on conclure de Id que Wagner ait et^ l'agent

principal dans la rupture de Villiers avec 1'h^gdlianisme? Ceci semble

fort probable. Peut-etre Villiers s'est-il rendu compte, grace a ses

conversations avec Wagner, que 1'hegelianisme etait peu compatible avec

sa haine du progrds materiel et avec son irrationalisme foncier. On sait

tout au moins que Villiers ne parlera plus de Hegel, d part une fois, dans

la version definitive de L'Eve future, qui parait en 1886 et qui contient

trois courtes citations, peu interessantes d'ailleurs, du philosophe.

L'une d'elles est meme une fausse citation, etant tirde non de Hegel,

mais de Fichte, ce qui confirme notre soupgon que Villiers connaissait

trSs mal la vraie pensde de son ancien maitre, ou s'il l'avait connue

relativement bien en 1867, cc qui est encore contestable, il l'avait tout

simplement oubliee en 1886 (2).

Villiers abandonne done l'iddalisme objectif de Hegel qui cherchait

d expliquer le ddveloppement du monde comrne une ndcessite rationnelle,

iddalisme dont il n'avait certainement jamais compris le vrai sens, tant

les contradictions entre cette philosophie et sa propre vision des choses

sont flagrantes. II n'dtait pourtant pas le seul d ne voir que le cotd

spiritualiste de la pensde hegelienne et a vouloir la reconcilier avec le

christianisme: Paul Janet donnait vers la meme dpoque a la Sorbonne des

interpretations spiritualistes de Hegel. Villiers n'avait relevd, en

fin de compte, que quelques iddes bien connues de Hegel pour les adapter,

assez librement, a sa conception idealiste du monde. Andre Gide, dans

un article de 1901 sur les Histoires souverainos de Villiers, dira que

(1 ) Correspondence g^nerale, vol. I, pp. 158-139: lettre du 31 juillet 1870.
(2) Pour cette fausse citation voir A.W, liaitt, op.cit., p. 236.
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1'hegdlianisme de l'auteur etait un "faux, hegdlianisme" (1). D'autres

critiques, plus indulgents, tout en recormaissant que Villiers a connu

insuffisamment la philosophie de Hegel, sont tout de meme de l'avis qu'il

en a tir^ quelque chose de valable pour son oeuvre d lui. Citons, par

exerajile, le jugement de Gustave Kahn:

On a conteste ses notions philosophiques; on
lui a dit qu'il ne connaissait Hegel que par
des abregds ou des citations dans les manuels;
on s'est demandd s'il etait un Ildgelien bien
orthodoxe. II semble qu'il connaissait en

gros la doctrine. II 1'a traduite librement et
des phrases d'H^gel (sic) ont et<? des points de
depart d ses reveries. C'est bien suffisant,
car il n'y chercha.it que cola, n'y pouvait
trouver autre chose; il en a tire de la beaute,
sans lui devoir beaucoup (2).

Ce qui est certain done c'est que Villiers abandonne assez tot son

hegelianisme. Hegel croyait a la toute-puissance de la pensee. Or,

Villiers croyait trop au mystSre des choses pour etre jamais un vrai

disciple de Ilegel. Ce qu'il n'abandonnera jamais - il la renforce au

contraire - c'est sa croyance inebranlable d l'irrealite du monde de la

matiere et d la faculte que possede l'homme de creer son propre univers,

non par la raison, mais par 1'imagination. Cette croyance sera l'un des

fondements de l'esthetique symboliste.

La pensee de Villiers dvolue vers ce que II. Raitt appelle une sorte

d'illusionnisme xiersomiel, qui n'est pas trds dloignd de la doctrine

schopenhauerienne, selon laquelle tout ce qui est pergu par les seuls sens

est illusoire. Le monde est d l'image de chacun - d chacun done de creer

1'illusion qui repond le mieux a ses besoins. La vie n'etant qu'"une

sorte de parade ironique et d(?clamatoire, parfois caboti.ne", le role de

(1) Prdtextes, op.cit., p. 90: 1'article avait paru dans La. Revue
blanche en 1901.

(2) Gustave Kahn, 'Villiers de 1*Isle-Adam', Mercure de France, 1er
aout 1922.
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1'artiste, explique Gide a propos de Villiers, est "de jeter sur son

ndont un prestige, - ou mieux, d'opposer a ce neant, avoud, uiie autre vie,

un autre monde, monde cred par lui, factice, qu'il prdtendra revelateur de

1'idde pure que bientot il appellera le vrai monde - l'oeuvre d'art" (1),

C'est la le sens du petit conte pbilosophique Vera (Contes cruels). Dans

ce conte, un homme qui a perdu sa femme arrive, grace & sa volonte et &

son imagination creatrice, & se faire 1"illusion que sa femme est encore

vivante, et il continue a vivre cette illusion, aussi rdelle que la realitd

objective. Mais des que sa volonte flechit, l'illusion meurt et le moride

exterienr triomphe. C'est le sens aussi, sous son symbolisme bizarre, de

L'Eve future (1886), oil I'inventeur Edison cherche d terrasser 1'Illusion

pour faire surgir l'etre de 1'apparaitre, pour forcer l'Iddal & se mani-

fester, en creant une femme ideale:

... nous ne voyons des choses, dit-il, que
ce que leur suggdrent nos seuls yeux; nous
ne les concevons que d'aprds ce qu'elles
nous laissent entrevoir de leurs entites

mystdrieuses; nous n'en possedons que ce
que nous en pouvons eprouver, chacun selon
sa nature! Et, grave ecureuil, l'Homme
s'agite en vain dans la geole mouvante de son

MOI, sans pouvoir s'dvader de 1'Illusion ou
le captivent ses sens derisoires! (2)

On ne pourrait guere se rapprocher davantage de la doctrine schopenhaud-

rienne du caractdre illusoire des donndes sensorielles. On ne peut

connaitre les choses, dit Edison, que grace au "sens intime" qui nous

fait pdndtrer "la veritable realite" (3). Ce "sens intime" n'est-il pas

analogue a 1'intuition par laquelle Schopenhauer croit pouvoir saisir la

realite profonde des choses? Claire Lenoir ava.it dejd compris que l'etre

(1) Prdtextes, p. 91.
(2) Villiers de 1'Isle-Adam, OC, vol. I, p. 133. La premidre version

de L'Kve future fut temiinee en 1879, sans etre publide.
(3) Ibid., p. 28.
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scnsible ne commit que l'Apparaitre des choses et que seul 1'Esprit peut

pdndtrer la Loi crdatrice, l'Idde (1).

Villiers a done dvolue vers un idealisme subjectiviste qui nie la

valeur de toute realite en dehors du moi. Cet idealisme atteint son

apogde dans Axel, qui parait dans la Jeune France en 1885 et 1886, soit

en pleine periode symboliste. Or, Axel est le plus wagnerien et aussi

le plus schopenhauerien des dcrits de Villiers. II illustre quelques

themes eld de la pensde de Schopenhauer. Le vieux precepteur, Maitre

Janus, enseigne a Axel une doctrine qui, bien que se reclamant surtout de

1'occultisrao, ressemble, par bien des cotds, au schopenhauerisme. II lui

apprend, par exemple, qu'il n'est d'autre univers que la conception qui

s'en reflechit au fond de ses pensdes:

... car tu ne peux le voir pleinement, ni le
connaitre, en distinguer meme un seul point
tel que ce raysterieux point doit etre en sa
realite (2).

Puisque l'homme n'est que ce qu'il pense etre, il doit se penser dternel,

il doit spiritualiser son corps. S'il veut posseder la verite il doit

la crder, car le monde n'aura jamais pour lui que le sens qu'il lui attri-

bue. "Ta 'Ydritd', dit Maitre Janus, sera ce que tu 1'auras con^ue" (3).

Que l'on choisisse done d'enfanter un univers radieux et divin. Cette

conception de l'homme osant creer son propre monde, se substituant en

quelque sorte au Createur et reproduisant ainsi dans sa vie l'acte primor¬

dial de la Creation - cette conception sera fondamentale A l'esthetique de

Mallarme et de tout le mouvement symboliste. L'homme rend reel ce qui,

sans lui, sans son vouloir, n'est que virtuel:

(1) Claire Lenoir, dans Trois premiers contes, op.cit.,
p. 96.

(2) OC, vol.IV, p.205.
(3) Ibid., p. 207.
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... tu possddes, affirme Maxtre Janus 4
Axel., l'etre reel de toutes choses en ta
pure volonte, et tu es le dieu que tu
peux devenir (1).

Axel, transmettant ces lemons 4 Sara, met celle-ci en garde contre le

monde exterieur:

Ne soyons pas dupes du vieil esclave,
enchaxne a nos pieds, dans la lumicre, et
qui nous promet les clefs d'un palais
d'enchantements, alors qu'il ne cache, en
sa noire main fermee, qu'une poignee de
cendres! (2)

Tout n'dtant qu'illusion, la seule maniere de ne pas s'amoindrir

en s'asservissant aux "sens d'esclave", par lesquels le monde nous enserre

et nous enchaine, c'est d'embrasser "la loi du radical detachement des

choses" et d'affranchir son etre dans l'ascetisme (3). Maxtre Janus,

adepte de la sagesse orientale, a reconnu que, pour devenir tout-puissant,

il faut vaincre en soi toute passion, toute convoitise. II encourage

Axel A. embrasser cette morale du renoncement:

... songe 4 developper dans la meditation,
4 purifier, au feu des dpreuves et des
sacrifices, l'influx infini de ta volonte! (4)

Les affinitds entre cette morale et la theorie morale schopenhaue-

rienne n'ont guere besoin d'etre souligndes. On peut meme se demander

si 1"expression "l'influx infini de ta volonte" ne s'inspire directement

de Schopenhauer. Maxtre Janus pousse Axel 3. affranchir son esprit "des

voeux et des liens de 1'instant, en vue de la Loi sureternelle" (5). Or,

quelle est cette Loi eternelle et universelle?

(1) Ibid., p. 192.
(2) Ibid., pp. 263-264.
(3) Ibid., pp. 206,207.
(4) Ibid., p. 198.
(5) Ibid., p. 198.
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La Loi, c'ost l'dnergie cles etres! C'est
la Notion vive, libre, substantielle, qui,
dans le Sensible ct 1'Invisible, dmeut,
anime, immobilise ou transforme la totalite
des devenirs. - Tout en palpitei (l)

NTe sommes-nous pas Id bien proche de la volontd schopenhauerienne, qui

est le principe meme de toute vie? Le Ddsir, comme dans la pensee du

philosophe allemand, est ddfini comme "l'attract originel" (2), par le-

quel l'homme est enchaine d la coiitingence et grace auquel l'espdce se

reproduit:

Et toute cette vieille Exteriorite, maligne,
compliquee, inflexible - qui te guette pour
se nourrir de la volition - vive de ton
entite - te sdmera bientot, poussidre precieuse
et consciente, en ses chimismes et ses contin-
gences, avec la main decisive de la Alort (3).

Pour echapper a cette affreuse destinee, il faut dpouser en soi la

destruction de la Nature, en resistant a ses aimants mortels:

Sois la privation! Renonce! Delivre-toi.
(...) Ainsi, tu annuleras en toi, autour de
toi, toute limite! Et, oublieux a jamais de
ce qui fut 1'illusion de toi-meme, ayant con-
quis l'idde, - libre enfin, - de ton etre, tu
redeviendras, dans 11Intemporel, - esprit
purifid, distincte essence en l'Esprit Absolu,
- le consort meme de ce que tu appelles bditd (4).

De meme Schopenhauer, conscient de 1'universelle illusion dont l'homme est

dupe grace aux machinations du vouloir-vivre, aboutit d une conclusion

pareille. Axel, non sans avoir senti les tentations de la vie et de

1'amour, convertit Sara a cette religion du ddtachement total, et tous

deux renoncent d 1'union sexuelle, refusant ainsi de devenir les esclaves

du vouloir-vivre. Axel va meme jusqu'd souhaiter, un peu comme Edouard

von Hartrnarm, la mort de tous les etres humains:

("I) Ibid., p. 199.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid., p. 200.
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Puisse la race humaine, desabusce de ses vaines
chirneres, de ses vains desespoirs, et de tous
les mensonges qui eblouissent les yeux faits
pour s'dteindre - ne consentant plus au jeu de
cette morne enigme, - oui, puisse-t-elle finir,
en s'enfuyant indifferent, d notre exemple,
sans t'adresser (a "la vieille terre") merne un
adieu (1).

Mais alors que pour Schopenhauer l'ascetisme, le renoncement aux desirs

avaient suffi, Axel et Sara, comme Tristan et Isolde, vont jusqu'au

suicide individuel, qui, selon l'auteur du Monde comme volonte et comnie

representation, ne resout rien. Malgre cette contradiction finale, cet

ouvrage de Villiers abonde en themes schopenhaueriens (2).

L'influence de Wagner sur Axel est plus nette encore que celie de

Schopenhauer, mais nous verrons dans un prochain chapitre qu'il n'y a

gudre de difference entre les idees morales du musician et celles du

pliilosophe, sauf en ce qui concerne 1'amour. Beaucoup de critiques ont

signaie les ressemblances entre la fin d'Axel et non seulement Tristan et

Isolde, mais aussi un autre opera de Wagner, Le Crepuscule des Dieux, qui,

lui aussi, ddpeint la vie comme un mal qu'il faut detraire en aneantissant

l'instinct, le vouloir-vivre. Wotan, comme Axel, renonce a la volonte

de vivre et se retire dans un isolement contemplatif pour attendre la mort.

Mais Wotan est plus proche de Schopenhauer qu'Axel, car il ne se laisse

point tenter par le suicide.

Resumons done les conclusions qu'il nous est perrais de tirer de

cette enquete sommaire sur les affinites entre la pensde de Villiers de

1'Isle-Adam et celle de Schopenhauer. S'il est impossible de conclure 3.

une influence directe, tout semble indiquer que Villiers ait connu les

iddes de Schopenhauer, sans doute par 1'intermddiaire de Wagner. Ce qui

(1) Ibid., p. 270.
(2) L. Drougard, dans son dtude des sources d'Axel, RIILF, 1935, no. 4

et 1936, no. 4, y parle de Schopenhauer et de Ilartrnann, mais aussi
de Vera, de Ldvi et de Coethe.
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est certain, c'est que son illusionnisme subjectiviste se rapproche

davantage de l'iddalisme schopenhauerien et de ses consequences dthiques

que de l'idealisme hegelien, et que me,me l'occultisme dont son oeuvre est

impregne n'est pas tout a fait etranger d la doctrine de Schopenho.uer.

Dans ses etudes sur la magie, sur le reve et sur le magnetisme animal,

par exemple, Schopenhauer ne craint pas de demander aux sciences occultes

des arguments susceptibles d'dtayer ses propres theories (1). L'oeuvre

des romantiques allemands, dont nous avons deja indiqud la parente etroite

avec les symbolistes frangais, etait, lui aussi, fortement teinte d'occul-

tisme.

Mais l'idealisme de Villiers est loin d'etre une doctrine philoso-

phique rigoureuse. Villiers fut essentielleraent un podte, un reveur.

Comme Schopenhauer, comme les romantiques allemands aussi, il avait une

trds haute conception du role de 1'artiste comme dechiffreur des mystcres

de l'univers, comme celui qui s'est affranchi des liens de la vie commune

et pratique pour saisir la realite superieure, sa tache etant de revdler

cette realitd d ceux qui n'ont pas les dons du gdnie. Victor Charbonnel,

auteur d'un iivre intituld Les Mystiques dans la litterature prdsente (1897),

livre dont nous aurons 1'occasion de reparler, partage notre opinion sur

la nature de l'iddalisme de Villiers:

II y a dans tout cela plus de pocsie que de
clarte et de precision, et ce sont visions
de prophdte plus que theories de philosophe (2).

Quoi qu'il en soit et malgre le fait qu'il fut, en dernidre analyse,

non seulement un mauvais philosophe mais aussi un ecrivain mediocre,

1'auteur d'Axel jouissait d'un prestige enorme parmi les jeunes symbolistes

(1) Pour le role de l'occultisme dans la poesie symboliste, voir Alain
Mercier, Les Sources esoterigues et occultes de la poesie symboliste
(1870-1914), vol. I, Paris, Nizet, 1969.

(2) Les Aiystigues dans la litterature presente, Paris, Mercure de France,
1897, pp. 69-70.
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des anndes '80, et son idealisme devint la foi de la plupart d'entre eux.

Villiers incarne, en effet, toutes les tendances profondes de cette dpoque

de reaction contre le positivisme et 1'utilitarisrae. II fut comme un

prince en exil dans un nionde hostile, comme un reveur epris d'ideal, qui

dddaignait la science, le progrds et le bien-etre matdriels. Toute la

jeune generation le vdnerait, et c'est sans doute surtout d la lumiere de

Villiers, en qui ils voyaient comme le philosophe de leur mouvement, que

les jeunes podtes ont connu les doctrines idealistes, ce qui suffirait

d'avance & expliquer le fait qu'ils aient une vision trds deformee de ces

memes doctrines.

Remy de Gourmont, l'un des theoriciens et critiques du symbolisme,

considdrait Villiers comme "le restaurateur de 1'idealisme littdraire" (1).

Teodor de Wyzewa va jusqu'd voir en lui un grand philosophe (2), ce qui

est evidemment faux, inais nous montre l'dtrange sdduction qu'il exergait

sur ses cadets. Meme sur iiallarme, qui admirait beaucoupj ce "prince

intellectuel", Villiers semble avoir exerce une certaine influence d

l'dpoque critique od le podte forrnait sa nouvelle esthetique (3). Chaque

fois que des symbolistes comme Vyzewa ou Dujardin, comrae Mauclair ou

Gourmont, se mettent d parler d'iddalisme, on croirait entendre Villiers,

dont le role fut surtout celui d'un disseminateur d'idees. C'est de ce

role qu'il tient son importance. II a encourage les jeunes d tourner le

dos d la realite banale, puisque celle-ci manque de noblesse et n'est, de

toute maniere, qu'une pure illusion.

Villiers a done contribue d repandre les doctrines idealistes

d'importation gerrnanique parmi ses jeunes successeurs. Certes, son oeuvre

n'est guere lu de nos jours, mais comme nous l'avons deja constate d

(1) R. de Gourmont, Promenades litteraires, Paris, Mercure de France,
1904-1927, vol. IV (1912), p. 71.

(2) Voir son article sur Villiers dans la Revue independante de
ddcembre 1886.

(3) Voir infra, p. 450.
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plusieurs reprises, ce sont souvent les dcrivains de second ordre qui

refldtent de la fagon la plus fiddle et la plus compldte les tendances

de lour dpoque, les grands etant presque toujours trop individualistes.

Son oeuvre, tout en-propageant les doctrines etrangdres qui nous interes-

sent, s'inscrit aussi, par son anti-positivisine radical, par son iddalisme

et par son pessiinismo, consequence inevitable de son idealisme, dans le

climat general qui favorisa l'dclosion du mouvernent symboliste, dont la

pluriart des representants reconnurent on Villiers leur maitre, l'un de

leurs predecesseurs les plus illustres, et l'homrne qui fut, avant eux,

"l'exorciste du reel et le portier de 1'ideal" (1). II fut le plus

iddaliste des adversaires du na/turalisme, affimie Remy de Gounnont, si

bien que meme apres sa mort les nouveaux poetes continudrent a l'invoquer,

ses "moindres bouts de papier posthumes" prenant la valeur de "reliques

vdndrdes sans equivoques" (2).

(1 ) R. de Gourmont, Le Livre des Masques, Paris, Mercure de France,
1896, p. 91.

(2) Jules Huret, Gnquete, p. 135: reponse de R. de Gounnont.



II

SYMBOLISMS ET IDEALISME

Nous allons & present aborder l'dtude de l'esthdtique symboliste,

en rassemblant quelques-unes des declarations theoriques, ou les jeunes

poetes attestent leur idea.lisme et ou le philosophe le plus souvent citd

pour soutenir cet idealisme est incontestableinent Schopenhauer. Nous

n'avons point besoin de faire ici l'histoire chronologique de ce mouve¬

ment, qui est suffisamment coimue et se trouve resumde dans n'importe

quel manuel (1). Bisons simplement que le symbolisme represente essen-

tielleraent la phase positive du raouvement de reaction contre le naturalisme,

mouvement qui a ddbutd par l'anarchie destructive des anndes "decadentes"

et que ce mouvement, malgrd toutes ses divergences de vue et son caractdre

hdtdroclite, prdsente tout de meme un certain nombre de ddnominateurs

communs et nous semble constituer plus qu'une simple etiquette commode

utilisee par les historiens de la litterature.

Nous nous bornerons ici a un seul aspect du mouvement, mais a un

aspect qui semble avoir ete l'un de ces ddnominateurs communs: l'iddalisme.

II est sans doute artificiel de separer, comme nous allons le faire, ce

que la plupart des critiques du mouvement s'accordent a reconnaitre comme

ses deux attributs essentiels: son idealisme et son culte de la musique,

qui sera le sujet d'un autre chapitre. Rappelons cependant que notre

tache n'est pas d'dtudier le mouvement symboliste comme tel, mais de voir

dans quelle mesure il a subi l'action de Schopenhauer. Done, pour bien

ddmontrer les diverses spheres ou 1'influence de celui-ci s'est exercde,

(1) Voir aussi le livre de Guy Michaud, Message podtique du Symbolisme,
Paris, Nizet, 1947, 3 vol., qui est unc etude des themes et des
doctrines du symbolisme et dont l'utilite reside surtout dans le
fait qu'il est non-critique; et le livre d'A.G. Lelimann, The
Symbolist Aesthetic in Prance, 1S35-1893, Oxford,iilackvrell, 1950,
qui etudie le symbolisme en tant que philosophic de l'art.



nous avons clioisi de regarder le mouvement sous les deux aspects cle,

pris separement, ou cctte influence semble avoir laissd l'empreinte la

plus decisive. Que I'on ne perde pas de vue pour autant qu'en realitd

ces deux spheres sont inseparables, la musique etant considcree comme

l'art le plus immateriel, done le plus apte a servir d'expression directe

de l'Absolu. II s'agit de chercher des constantes a travers les facettes

multiples de la litterature de cette epoque.

Nous avons vu, au chapitre precedent, les consequences pessimistes

de la doctrine iddaliste de 1'illusion. Les poetcs symbolistes, moins

intdresscs par les consequences morales de la doctrine, se prdoccuperont

surtout des consequences purement esthetiques. De l'idealisme ils tirent,

en gros, une conception du monde fondde sur la croyance que rien n'existe

en dehors du moi. Cette idde que le moi est, en quelque sorte, le support

du monde est souvent invoqude par les symbolistes pour justifier leur desir

de dormer librc cours a I'imagination dans la production artistique et

d'exalter le role de 1'artiste, qui devient le crdateur du monde, celui

qui voit, grace a son genie, les essences cachees dcrridre la surface des

phenomdnes. Le poete symboliste est celui qui, ayant reconnu le caractdre

illusoire de la vie et du monde, qui ne sont que de pures apparences, a

compris quo le monde n'existe reellement que dans notre esprit et que, par

consequent, e'est a lui de crder la vie et le monde par cette faculte de

1'imagina.tion qu'il a jrlus puissante que le commun des hommes, ou du moins

d'ouvrir la porte vers une realite superieure. Tout art est necessaire-

ment symbolique en ce sens qu'il se sert des objets du monde exterieur

pour nous reveler le substratum essentiel des choses. Le symbole est le

signe d'une realite superiuure et universelle. Et puisque notre moi est

une parcelle du grand Tout, un microcosme qui est 1'une des images infini-

inent nombreuses du macrocosme, il suffit de descendre, par la voie d'une

concentration profonde et entierement desinteressee et impersonnelle, dans
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les couches souterraines do notre etre pour saisir notre moi reel, et,

grace au principe de l'analogie qui regit toutes choses, le Soi universel.

Or 1'artiste, par la nature uetaciide de ses recherches, atteint plus aise-

ment que la majorite des hoinmes d une telle intuition de 1'essence de son

propre ctre et de l'Etre universel.

Tout le Livre III du Monde comme volonte et comme representation

de Schopenhauer est fonde sur une pareille conception du mondo et du role

de 1'artiste:

Absorbons-nous (...), ^crit Schopenhauer, et
plongeons-nous dans la contemplation de la
nature, si profondement que nous n'existions
plus qu'a titre de pur sujet connaissant; nous
sentirons immediatcment par Id meme que nous
sommes en cette qualitd la condition, pour
ainsi dire le support du monde et de toute exis¬
tence objective; car 1'existence objective ne
se presente desormais qu'a titre de corr^latif
'de notre propre existence (1).

Cette conception de l'homme comine partie integrante de la substance des

choses, de l'Absolu, done capable, par Id, d'atteindre la realitd supra-

terrestre par une projection de soi, £tait courante chez les romantiques

allemands.

La consequence esthetique de l'id<?alisme, e'est que, selon 1'ex¬

pression de Julien Benda, parlant du mouvement symboliste, l'art doit

prendre d^sormais pour domaine "l'ame humaine en sa region purement

emotionnelle (ou profonde) et non plus, comme le veulent les classiques

frangais, en sa region consciente et claire" (2), d'ou la place importante

accordde par les symbolistes, comme par les romantiques allemands et par

Schopenhauer lui-meme, au reve, qui fait partie du domaine de l'incon-

scient par lequel l'individu s'insure dans le devenir universel, dans la

(1) MVE, p. 234.
(2) Les Sentiments de Critias, Paris, Emile-Paul, 1917, p. 168.
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volontd qui est la source de toute vie; d'ou dgalement le role prepon-

ddrant joue par 1'intuition, ce sentiment interieur des choses, plutot

que par la raison, qui, elle, n'a de valour que dans la vie pratique et

dans la science (1). L'oeuvre d'art doit nous faciliter la connaissance

intuitive de l'Idde, qui est supra-intellectuelle, connaissance qui con-

stitue tout le plaisir esthetique (2). L'artiste arrache ainsi l'objet

de sa contemplation au courant fugitif des phenomdnes. C'est grace d

cette facultd de 1'intuition, & cette saisie immediate de la realitd

invisible, qu'il pdnetre 1'essence des choses, qu'il retrouve l'universel

au fond de lui-meme, qu'il peut reorder le mystdre de la Crdation, qu'il

prend conscience de notre identite originelle avec l'Absolu. Cette idee,

qui est fondamentale d l'esthetique schopenhaudrienne, est aussi essen-

tielle a 1'esthetique symboliste. Le passage suivant, qui est extrait

du Livre III du Monde comme volonte et comme representation, nous parait

comme la definition avant la lettre du symbolisme frangais:

Les Iddes sont, par essence, intuitives; si done,
dans la podsie, on n'exprime directement par des
mots que des concepts abstraits, il n'en est pas
moins dvident que le but est de faire voir a l'audi-
teur, au moyen des signes representatifs de ces
concepts, les Iddes de la vie. Et cela n'est
possible que si cet auditeur prete au poete le
concours de sa propre imagination. Mais pour
diriger 1'imagination vers ce but, il faut que
les concepts abstraits, qui sont la matiere premiere
de la podsie comme de la prose la plus sdche, se
groupent de telle sorte que leurs spheres se coupent
et que, par suite, aucun d'eux ne reste dans sa
gdneralite et son abstraction (...). De meme que
le chimiste, en combinant des liquides entidrement
clairs et transparents, obtient un prdcipitd
solide, de meme le poete tire de la generalitd
abstraite et transparente des concepts, par la
manidre dont il les unit, le concret, 1'individuel,
1a. representation intuitive. Car l'Idde ne peut
etre connue que par intuition; et la connaissance
de l'Idde est le but de toute forme d'art. La

(1 ) Voir MVB, p. 239.
(2) Voir ibid., p. 251.
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maitrise, en poesie comrae en chiraie, consiste
d obtenir, chaque fois, precisement le prdcipite
que 1'on a en vue (1).

L'art est, pour Schopenliauer, la revelation de l'Idde, la mise en

lumidre des structures essentielles de l'univers par un esprit qui s'est

affranchi du service de la volonte aveugle en s'absorbent dans un dtat de

contemplation esthdtique pure, ou la separation du sujet et de l'objet

s'estompe jusqu'au moment od l'artiste coincide avec la substance meme de

l'objet (2). L'objectivation de la volonte est susceptible de degres

nombreux, qui sont la mesure de la perfection croissante ou decroissante

avec laquelle la volonte ou chose en soi se traduit dans la representation.

Les Iddes, au sens platonicien, ne sont pas la volonte elle-meme, mais ses

representations les plus directes; ce sont "les espdces d^finies, les

formes et les propriety originelles et immuables de tous les corps

naturels" (3), dtrangeres done d 1'individualitd et au changement.

Mais il est temps de quitter le plan des gdneralites pour en venir

aux thdories csthetiques dnoncees par les podtes symbolistes eux-memes,

la meilleure definition que l'on puisse donner d'un mouvement dtant, en

somme, 1'etude de ses principaux adherents. Dans le cas des symbolistes,

les realisations poetiques sont, heias! assez mediocres, et nous nous

bornerons le plus scuvent aux seules theories que les auteurs ont exposees.

Nous avons deja constate a maintes reprises que ce sont presque toujours

les ecrivains rnineurs qui refletent le plus nettement les tendances d'une

dpoque. Ainsi se justifie notre etude des "petits" symbolistes, dont

les productions litteraires se situent d un niveau bien inferieur a celui

de leurs theories souvent exaltees.

Le probldme qui nous preoccupe, e'est celui de discerner dans

(1) Ibid.. pp. 311-312.
(2) Voir ibid., p. 231.
(3) Ibid., p. 219.
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qxielle mesure la doctrine idealiste de Schopenhauer a contribue d la

formation ou du rnoins d la "formulation" de l'esthetique symboliste,

probleme extremement difficile d rdsoudre, du fait que la plupart des

pontes etaient peu aptes d la discussion d'idees philosophiques et qu'ils

dtaient d peu prds incapables de savoir si leur iddalisme, generalement

reconnu et provenant peut-etre meme d'une conviction profonde et sincere,

tenait de celui de Schopenhauer, de Fichte ou de Hegel. La responsabi-

litd de Villiers de 1'Isle-Adam, en ce qui concerne cette confusion, est

grande. Nous avons aussi le temoignage de Jules Iluret, qui, pour son

Enquete sur 1'Evolution littcraire, parue en 1891 dans 1'Echo de Paris et

publico ensuite en volume (1), a interroge la plupart des jeunes poetes du

nouveau mouvement. Voici ce qu'il en dit dans 1'introduction de son

Enquete:

... la plupart so revdlerent inaptes aux
abstractions, aux developpements ou meme au
simple langage des idees. Ensuite, les idies
ne semblaient les preoccuper que secondaire-
ment; ils n'en usaient que comrae des armes de
combat, des £pdes ou des cuirasses, mais d'un
usage utile seulement pour parer leur gloriole
et pourfendre les vanitesrivales (2).

lis se sont servis, en effet, d'iddes philosophiques & peine connues, mais

dont les sonoritds drudites etaient destinees d donner un fond serieux d

leurs arguments esthetiques, un plus grand poids a leur polemique anti—

naturaliste.

Ce que nous pouvons constater pourtant en nous penchant sur les

nombreuses declarations de doctrines emises par les symbolistes, c'est que

SchojDenhauer est cite bien plus souvent que ses compatriotes, et que

certa,ins poetes se sont empards de ses idees sur 1'iddalite du monde

(1) Paris, Charpentier, 1891.
(2) Enquete, pp. XIII-X1V.
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exterieur et sur la musique. Cette preference ne nous dtonne guere si

nous tenons compte ciu fait que la periode de la plus grande agitation

symboliste coincide, dans le temps, avec le point culminant de la vogue

schopenhaudrienne, que nous avons ddjd analysde. II est naturel que les

nouveaux podtes, & la recherche d'une esthetique, aient puisd dans les

iddes les plus courantes de l'dpoque, d'autant plus que ces iddes s'accor-

daient parfaitement avec leur ddgout du monde rdel et des platitudes du

naturalisme littdraire et avec leur desir de purger la litterature de

toute obligation autre qu'esthetique. En outre, le concept du moi comme

crdateur et support de l'univers deva.it plaire d une gendration de poetes

qui croyaient au role elevd de 1'artiste et & la nature sacree de l'art.

La plupart de ces podtes, nous le verrons, n'ont jamais lu Schopen¬

hauer ni meine les livres et articles qui ont paru en Prance sur lui;

certains n'ont connu du philosophe de Francfort que des phrases consacrees,

des formules iddalistes, dont ils n'ont pas coinpris le sens profond et

qu'ils ont souvent transformdes en un simple solipsisme bon & justifier

1'invention de mondes imaginaires les plus fantaisistes et les plus

extravagants. Schopenhauer dtait pendant ces anndes, rappelons-le,

"dans toutes les bouches".

Tournons-nous cependant vers ces podtes. Lorsque Iluret a deraandd

d. Mallarmd quels dtaient les podtes les plus representatifs de Involu¬

tion podtique de cette dpoque, llallarmd a nommd, en particulier, Jean

Mordas, Charles Morice et Henri de Rdgnier. Commenqons done par Iviordas.

Jean Mordas

Mordas connaissait la pensde de Schopenhauer. II ne la connaissait

pas, certes, dans toute sa profondeur, mais il la connaissait, et il a

meme publid un long article sur Schopenhauer dans La Revue independante
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(premiere serie) de mars 1885. H s'dta.it initie a la metaphysique

germanique lorsqu'il fut envoyd de Grdce, en 1878, par son pdre, pour

faire son droit en Alleinagne, oil il passa son temps, plutot qu';1 dtudier

le droit, 3 lire Schopenhauer, Goethe et Nietzsche. M. Robert Jouanny,

auteur d'lui recent ouvrage sur Mordas et qui a pu lire un pamphlet grec

dcrit par le futur pocte, se demande, d'apres des references et des

allusions qui y sont contenues, si Moreas, meme avant de quitter la Grdce,

n'avait pas connu, indirectement bien entendu, l'oeuvre du philosophe de

Francfort (1).

Lorsque Mordas s'installe ddfinitivement 3. Paris en 1882, il a

une culture considerable - la plupart de ses critiques s'accordent sur

ce fait - mais mal assimilde. Antoine Albalat, dans ses Souvenirs de la

vie litteraire, se rappelant les premidres anndes de Moreas 3 Paris, dcrit

que celui-ci avait garde de son sdjour en Allemagne "un gout particulicr

pour certains dcrivains, comme Hartmann et Schopenhauer, qu'il connaissait

bien, non seulement le Schopenhauer essayiste, dldve de Chamfort, mais le

personnel et sombre tlieoricien de la volontd dans le monde" (2). D'aprds

le temoignage de Marcel Coulon, Moreas avait lu Platon, dtait familier

avec l'esthetique de Hegel et fut "un de ceux qui ont apporte Schopen¬

hauer en France, de bouche et de plume, avant que fut traduit Le Monde

comme Volonte" (3).

En juillet 1884, Laurent Tailhade, ami de Mordas, envoie a sa m3re

des vers qu'il a dcrits en collaboration avec Mordas. Parmi ces vers se

trouve une strophe de Mordas qui commence: "J'ai lu Schopenhauer ..." (4).

Les 'Notes sur Schopenhauer' que Moreas publie dans La Revue inddpendante

(1) Voir Robert A. Jouanny, Jean Mordas, ecrivain franqais, Paris,
Bibliothdque des Lettres modernes, 1969, p. 161 n.

(2) Souvenirs de la vie litteraire, 3e dd., Paris, Crds, 1924, p. 112.
(3) Tdmoignages, 3C sdrie, Paris, Mercure de France, 1913, pp. 107-108.
(4) Laurent Tailhade, Lettres 3 sa mere (1874-1891), Paris, Rend Van

den Berg et Louis Enlart, 1926, p. 116.
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en 1885, bien qu'assez longues et, d'une maniere generate, correctes,

n'ont rien d'original, et il semblerait plutot que ce soit un expose de

seconde main. Le podte n'y fait que passer en revue les idees de

Schopenhauer sur la volont^, sur 1'illusion, sur le renoncement, sur

1'amour.

Comme tous les jeunes lettres de cette dpoque, Mordas fut attire

par le pessimisme, mais meme Tailhade nous dit de lui qu'il ne s'est

donne que momentan<?ment au pessimisme, qui n'est qu'un pretexte, pour

justifier sa misogynie (1). Mordas lui-meme, lorsque quelques annees

plus tard il quittera le mouvement symboliste, s'attaquera & ce pessi¬

misme. L'avenir de la poesie lui semblera alors resider dans "une

renaissance romane qui rejette toute pessimisterie et tout vague a 1'ame

germanique" (2).

Ce pessimisme s'exprimo cependant dans son premier recueil de

poesies, Les Syrtes, qui date de 1884. Ce recueil n'aurait meme pas

retenu notre attention si, vers la fin, Moreas ne faisait intervenir

certaines iddes qui sembleraient devoir quelque chose a 1'influence de

Schopenhauer. En tete de l'un des derniers podmes il cite un extrait

de la Bhagavat Pourana sur 1'illusion du monde sensible et sur le renonce¬

ment:

C'est par l'effet trompeur de Maya que le principe
intelligent paraxt revetu de tant de formes; mais
la contemplation est comme un glaive avec lequel
les hommes sages tranchent le lien de 1'action qui
enchaine la conscience (3).

Le sonnet auquel ce passage sert d'dpigraphe exprime le desir ressenti par

l'auteur d'etre serein comme "un roc inaccessible" et, finalement,

(1) Voir l'article de Tailhade sur Lcs Syrtes, La Minerve, janvier 1885.
(2) J. Huret, Knquete, pp. 80-81: reponse de Moreas.
(3) Les Syrtes, dans Oeuvres, Pa.ris, Mercure de France, 1923-1926,

vol. I, p. 53.
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d'atteindre le neant: "0 ne pas vivre!" Ce sonnet pourrait dgalemcnt

s'inspirer de Leconte de Lisle: le ndo-bouddhisme constituait un facteur

important dans la litterature de l'epoque, de meme qu'il est fondamental

dans la metaphysique iddaliste et dans la pensee morale de Schopenhauer.

Mais dans la piece suivante du recueil, Homo, fuge, 11 inspiration schopen-

hauerienne semble plus nette. Moreas y parle du "DESIR formidable DE

VIVRE", qui fait peser sa volonte sur toutes choses et contre lequel il

est inutile de se revolter. On peut se demander, comrne le fait M. Jouanny,

si les majuscules ne designent pas une citation. Quoi qu'il en soit, il

semble bien que ce "desir de vivre" ne soit autre chose que le vouloir—

vivre de Schopenhauer. Mor^as continue, d'ailleurs, en ^numerant les

ruses inventees par ce "d^sir de vivre" en vue d'enchamer l'homme & ses

projets et x>our vaincre "l'austdre NON-ETRE":

Expert en les dialectiques,
Tu paries et tu sophist-iques
Avec ta voix de clair metal:
Et les Tentations pullulent,
Et les Tentations ululent
Dans 1'ombre du Ravin fatal.

Tout cela n'est que "leurre". Le po&me se termine sur le souhait que le

vouloir-vivre soit enfin d^truit:

OhJ qu'il vienne un autre Messie
Secouer 1'antique inertie,
Qu'il vienne en ses redemptions
D^truire 1'oeuvre de la Femme
Et te faucher, desir infame
Des neuves generations.

Encore une fois il est permis de se demander si dans le vers "Detruire

1'oeuvre de la Femme", qui est dcrit en italiques, il ne s'agit pas d'une

citation ou du moins d'une allusion precise 3, 1'oeuvre de Schopenhauer.

Les Syrtes se terminent done sur une note schopenhauerienne, sur la

difficulte de vaincre le vouloir-vivre afin de trouver le non-etre. II
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s'agit la, bien entendu, de lieux communs de la philosophie de Schopen¬

hauer, que tous les ecrivains de l'dpoque devaient connaitre. Laurent

Tailhade est de l'avis que cette piece Homo, fuge est inspirde de la

morale pessimiste schopenhauerienne (1).

Le recueil suivant de Mordas, Les Cantildnes, est, en realite,

plus reprdsentatif du syinbolisme que Les Syrtes, ayant ete composd entre

1883 et 1886 et publid en 1886. Le premier groupe de poemes Pundrailles

continue Les Syrtes, car l'auteur y revient sur le vouloir-vivre:

Ddsir de vivre et d'etre heureux, leurre et fallace,
Et monstre inddfectible aux tetes renaissantes ... (2)

Mais le podte n'espdre plus atteindre le neant qu'ont trouve les sages par

la suppression du desir et des sens; il ne compte plus que sur "un peu de

treve et de reconfort". II semble ensuite a.bandonner ce thdme schopen-

hauerien pour y revenir seulement dans la. dernidre partie du recueil,

Le Pur Concept, ou a nouveau il deplore les i~uses de la Maya:

Alors 1LVTA, Maya l'astucieuse et la belle,
Pose ses doigts doux sur notre front qui se rebelle
Et caline susurre: Espdrez toujours, c'est pour
Votre sacre que vont gronder les cymbales vierges,
Et vous aurez l'or et la pourpre de Bedjapour,
Esclave dont le sang teint les cordes et les verges (3).

Quelques mois plus tard, dans son Manifeste, Mordas tirera de cette

idde que le monde extdrieur est un leurre la conclusion que l'art doit

suggerer non les formes changeantes du monde extdrieur, mais les Iddes

dternelles. Mais avant d'aborder le Manifeste, qui est sans doute le

seul texte de Moreas que l'on continue & lire, et encore pour lesseuls

besoins de l'histoire litteraire, nous tenons a jeter un coup d'oeil

rapide sur une autre oeuvre de Mordas, dcrite cette fois-ci en collabora—

(1) Voir L. Tailhade 'Les Syrtes', art,cit.
(2) Qeuvres, vol. I, p. 69.
(3) Ibid., pp. 130-131.
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tion avec Paul Adam et qui n'est gucre connue do nos jours. II s'agit

d'une sorte de roman idealiste intitule Les Demoiselles Goubert et publie

en novembre 1886. Le roman lui—merne est sans interct, mais il contient

un passage fort curieux, un "Intermede" intitule le "Jubile des esprits

illusoires", qui avait dejd paru dans La Vogue du 18 octobre 1886 sous

une forme ldgdrement differente et qui s'insure assez mal dans lo tramie du

livre. Le passage est d'une interpretation assez difficile, mais il

semble correspondre & la verite que lioreas vient d'dnoncer dans son Mani¬

festo et selon laquelle les apparences sensiblesne sont que les images des

Iddes primordiales. II condamne 1'intelligence discursive parce que

celle-ci est incapable d'aller au deld. des apparences sensibles pour

saisir la rdalitd superieure des choses, et il invite l'homme & venir

"Hors de l'enveloppe epaisse de la transformation terrestre, vers les

formes pures de l'Idde" (1). Le passage, qui abonde en motifs occultes,

ldgendaires, mythiques, bouddhistes, est analyse en detail par M. Jouanny (

Nous n'allons pas nous arreter longuement sur le Hanifeste, dont

l'intdret nous semble minime et qui serait peut-etre passe inaper§u s'il

n'avait pas paru dans un journal aussi important que Le Figaro. Moreas

s'est sans doute engage dans la bataille des r.ouveaux poetes contre les

attaques hostiles de la presse pour se faire rcinarquer dans les milieux

litteraires. Deja l'annde prdcedente, le 11 aout 1885, il avait repondu,

dans Le XIXe Sidcle aux accusations de Paul Bourde, qui avaient etd for-

muldes dans Le Temps du 6 aout 1885. Les iddes du Manifeste sont ddjd

annoncdes dans cette rdponse. II y justifie en effet les tentatives de

ses jeunes contemporains en reclamant le droit & la podsie d'etre une

quete s£)irituelle, une recherche du "pur concept", de l'dternel symbole,

qu'elle doit reveler grace au procddd de la suggestion. Le Manifesto

(1) J, Mordas et P. Adam, Les Demoiselles Cioubert, Paris, Tresse et
Stock, 1886, p. 132.

(2) Op.cit., pp. 347-353.



—411 -

lui-meme ne nous apprend rien de nouveau sur lc symbolistne, ne faisant

que resumer, d'une manidre assez dccousue et peu originate les iddes pro-

fessees par la plupart des ccrivains de 1'dpoque. Ces platitudes sont

relevdes par un style precieux et par une terminologie pseudo-metaphysique

fort d la mode en 1886:

Sur sa formule, ecrit Fdlix Fendon d propos de Moreas,
influeront encore Wagner, Diirer et, si l'on ose dcrire
ce nom, devenu 1'exclusive propriety, il semble, de
quelques dyscoles bateleurs, Schopenliauer (1).

Rene Ghil accuse Moreas de ne faire dans le Manifeste qu'une periphrase

de 1'enseignement de Mallarme, dans un jargon pddant (2), et Charles

Morice, qui etait beaucoup moins hostile d Moreas que Rene Ghil et qui

adinirait le cote fantaisiste et medieval de ses ecrits, dit que lorsque

Moreas "se risque dans la mdtaphysique", il aime mieux "l'attendre chez

lui" que de l'y suivre (3).

Le Manifeste est done surtout une expression des plus banales de

l'esthetique idealiste de Mallarme, avec quelques touches germaniques d

la mode du jour. Sans aller jusqu'd n'y voir, comme le fait Jean de

Gourmont, qu'une "traduction des id^es de Schopenhauer" (4), nous y con-

statons une vague influence de l'iddalisme allemand; et les temoignages

ddjd cites sur les connaissances philosophiques du jeune Moreas nous

poussent a croire que, parmi les diverses influences, celle de Schopen¬

hauer fut la plus importante chez l'auteur du Manifeste, sans doute parce

que la doctrine de Schopenhauer etait moins difficile d'acces que celle

d'un Hegel par exemple, qui exige une plus grande preparation philoso-

phique et parce que l'oeuvre de Schopenhauer avait ete l'objet de nombreuses

(1) Les Hommes d'aujourd'hui, no. 268 (1886), cite par R.A. Jouanny,
pp. 209-210.

(2) Voir Les bates et les Ocuvres, Paris, Crds, 1923, p. 70.
(3) Voir La Lit.terature de tout a 1'heure, op.cit,, p. 308.
(4) J. de Gourmont, Jean Moreas, Paris, Sansot, 1905, p. 17 n.



-412-

dtudes dc vulgarisation en France.

Ennemis de 1'enseignernent, la declamation, la
fausse sensibilitd, la description objective,
la po^sie symbolique cherche & vetir l'Id£e
d'une forme sensible qui, ndanmoins, ne serait
pas son but d elle-merae, mais qui, tout en
servant a exprimer l'Idde, demeurerait su-

jette. L'Idee, d son tour, ne doit point se
laisser voir privce des somptueuses siinarres des
analogies extericures; car le caractdre essen-
tiel de l'art symboliquo consiste a ne jamais
aller jusqu'd la concentration de l'Idee en soi.
Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature,
les actions des humains, tous les phenomdnes
concrets ne sauraient se manifester eux-memes;
ce sont la des apparcnces sensibles destinees
a representer leurs affinites esoteriques avec
des Iddes primordiales (1).

De cette pensee un peu confuse se degage un vague platonisme, qui pour-

rait venir directement d'une connaissance de Platon, mais qui vient plus

probablement de 1'esthetique sc'noponhauerienne, selon laquelle l'art a

pour but de suggerer les Iddes pla.toniciennes, definies corame les fonnes

primordiales et immuables, dont les apparences sensibles ne sont que de

faibles reflets. Mordas connaissait cette esthetique iddaliste du

philosophe allemand pour 1'avoir commentee dans ses 'Notes sur Schopen¬

hauer' .

On ne peut certainement pas pretendre que la doctrine symboliste

ne soit autre chose que la simple traduction consciente de 1'esthetique

allemande, mais ce qui nous seinble incontestable, c'est que les symbolistes

ont trouve dans l'oeuvre de Schopenhauer une philosophic de 1'art qui

s'accorde sur bien des points avec la leur.

(1) J. Mordas, 'Le Symbolisme', Supplement litteraire du Figaro,
18 septembre 1886: cite dans G. itichaud, La Doctrine symboliste
(Documents), Paris, Nizet, 1947, p. 25.
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Charles Morice

Charles ilorice, qui est un critique bien plus sincere et plus

intelligent que Moreas et que I'on appelait, nous apprend Huret, le

"Cerveau du Symbolisme" (1), recormait, dans une lettre envoyee au

Mercure de Prance en mai 1916 'A propos des origines du Symbolisrae', que

les ecrivains allemands qui ont ete les plus ecoutes en France d l'dpoque

symboliste furent Schopenhauer et Heine, et un peu plus tard Nietzsche.

Et il ajoute:

Le premier surtout a fortement empreint de sa
doctrine 1'intelligence et plus encore la sen-
sibilite de son temps (2).

C'est Id une declaration importante dans un article destine surtout, en

pleine guerre mondiale, a r<?pondre aux accusations de germanisme et de

trahison, qui avaient ete lancees contre le symbolisme frruiqais par

Edmond Haraucourt, a 1'inauguration de la Foire du Livre, le 24 avril

1916. liorice s'efforce de justifier l'influence des Allemands, tout en

la minimisant par 1'affirmation que les confrontations entre pays sont

naturelles et enrichissantes.

Meme Morice, en qui beaucoup de critiques ont vu le theoricien du

symbolisme, grace a son livre La Litterature de tout d l'heure, public en

1889 et regu avec enthousiasme, est de l'avis qu'en somme, les symbolistes

n'ont jamais constitu^ une ecole et que 1'unique trait d'union entre les

diverses manifestations de ce mouveinent trds individualiste fut la haine

du Parnasse et du naturalisme. Worice lui-meme avait ete l'un des plus

cosmopolites des jeunes (?crivains fran^ais, malgre les reserves necessaires

exprim^es en 1916; il fit, en effet, ses debuts comme critique litteraire

(1) Enquete, p. 83.
(2) Mercure de France, 16 mai 1916, p. 378.
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a La Revue contemporaine, dirigee par Remacle et Rod et tres ouverte aux

littdratures dtrangdres, mais se tournant plus volontiers vers la Russie

et vers l'Angleterre que vers 1'Allernagne. II fut aussi le premier

traducteur en France dcs romans de Dostoxewski (1).

Son livre La Litterature de tout A l'heure fut considerd, d'aprds

le tdmoignage d'Andrd Fontainas (2), comme l'Evangile du nouveau mouve-

ment, formuld en terines beaucoup plus clairs que dans les ddclarations de

Jean Moreas. E'aprds Morice, la littdrature de demain sera metaphysique

ou ne sera pas du tout; et elle sera surtout iddaliste. Certes, Morice

semble croire davantage, quant a l'iddalisme de la poesie nouvelle, a

1'influence de Carlyle, dont la pensde, dit-ilf a laissd des traces pro-

fondes sur la gdneration symboliste (3), mais n'oublions pas que Carlyle

avait lui-meme subi 1'influence de l'iddalisme germanique. Et si, par

son admiration pour Verlaine, & qui les autres symbolistes du groupe qui

nous interesse reprochaient de ne pas etre iddaliste, de ne pas chercher

l'Idde derridre la chose, de s'arreter a la sensation, Morice s'eloigne

un peu du mouvement, ses propres declarations esthdtiques, du moins

pendant la periode qui nous concerne et od fut ecrite La Litterature de

tout a l'heure, sont profonddment idealistes. Citons, d titre d'exemple,

le passage suivant de l'oeuvre de Taine, cite par Morice pour illustrer

ses idees:

Est-ce qu'il n'y a pas une communaute de nature
entre tous les vivants de ce monde? Certes,
il y a une ame dans chaque chose; il y en a une
dans l'univers; quel que soit l'etre, brute ou
pensant, ddfini ou vague, toujours par dela sa
forme sensible luit une essence secrete et je ne

(1) En collaboration avec E. Halpdrine-Kaminsky, Morice traduisit
L'Ksprit souterrain (1886), Les Frdres Karamazov (1888) et Celle
d'un autre (1888) de Dostoiewski.

(2) Voir Mes Souvenirs du Symbolisme, 4e dd,, Paris, ed. de la Nouvelle
Revue critique, 1928, pp. 31-32.

(3) Voir La Litterature de tout a l'heure, op.clt., p. 204 n.
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sais quoi de divin que nous entrevoyons par
des dclairs sublimes, sans jamais y atteindre
et le pdndtrer (1).

Non seulement Morice semble avoir echappd au pessimisme, qui fut

presque toujours la consequence d'une vision iddaliste des choses, mais

il ne tombe pas non plus dans l'iddalisme intransigeant de certains de

ses amis, id^alisme qui ne se distingue gudre du simple solipsisme. Dans

sa rdponse a 1'Enquete de Jules Iluret, il s'attaque au culte du moi

barresien, fondd sur la croyance que les choses n'existent pas en elles-

memes. Pour Morice, puisque les choses ont une existence certaine en

nous, nous sommes obliges de faire coranie si elles existaient hors de nous,

pour des raisons d'ordre pratique. Ici, comme ailleurs, Morice fait

preuve d'une perspicacite et d'un discernement bien plus aigus que chez

la plupart de ses contemporains. Son idealisme a lui se traduit surtout

en une croyance a la tronscendance et au sens religieux de l'art:

... pour les uns comme pour les autres, l'Art
a cesse d'etre la gaite secondaire qu'approu-
vaient ou plutot tolcraient les generations
qui ont passe et qu'exigeraient encore de nous
les generations qui viennent. Les uns et les
autres se considdrent comme investis d'un
indefectible sacerdoce: ils sont les ordonna-
teurs des fetes sacrdes de la Verity et de la

juste Joie.(...) sa voie n'est que vers l'Ab-
solu, sa pature n'est que d'Eternitd (2).

Sous les "transitoires apparences", l'art cherche, comme l'aimant le fer,

"l'angle immuable" (3). L'art est done un appel vers l'Absolu, un moyen,

ainsi que chez Schopenhauer, de s'dchapper aux contingences eph&ieres et,

par Id, d la souffranee, qui en est inseparable. Dds 1886, dans un

article de la Revue de Geneve, Eraile Hennequin avait dit de Charles Morice

qu'il "tente, comme les grands mdtaphysiciens, une interpretation id^ale

(1) Ibid., p. 262.
(2) Ibid., p. 67.
(3) Ibid.
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du monde" (1). l'our Ilorice, en effet, le gdnie artistique consiste a

"ddgager des accidents, des habitudes, des prejugds, des conventions et

de toutes les contingences l'dldment d'dternite et d'unitd qui luit.au

deld des apparences, au fond de toute essence huraaine" (2). L'art doit

etre synthetique, c'est-3—dire qu'il doit saisir l'objet dans son unite

vitale et composite. L'artiste ne peut y arriver que par la suggestion,

au moyen des nuances de la forme litteraire. Tout vrai artiste est un

initid, appeld & chercher en lui—meme et 3, les dechiffrer les secrets du

monde. L'art est une "dternisation du Moi" (3), "une reprise, par l'ame

de ses propres jirofondeurs" (4). Dans ce but, il doit "fuir la copie

servile des visibilites" et "accepter la necessite du symbole" (5). Si

l'artiste se conforme & ces criteres, il aura 1'intuition de l'Idde, qu'il

revdlera 3. son public:

Peu 3. peu, sur le rideau des poussdes flotte,
encore vague, puis s'affirme le virginal modele
de l'Humanitd, le Type d'avant les jours et que
les jours ont mird en quelques rares et sublimes
figures arrachees par le souvenir 3. la nuit de
l'histoire et declardes divines.

Une foi morale dmane de cette iddale rdalitd
contemplee en son atmosphere d'Absolu, et la
conviction definitive que le seul devoir humain
est de le plus possible se grandir jusqu'd
cette idealitd (6).

II n'est gudre besoin de souligner les affindtds entre ces pensees et ce

que nous savons dejd de 1'esthetique schopenhaudrienne et de sa thdorie

des Iddes platoniciennes. Morice croyait dgalement 3, l'identitd platoni-

cienne du Beau et du Vrai (7).

(1) 'Les podtes symboliques', Revue de Uendve, 20 janvier 1886, citd
dans Paul Delsemme, Un Theoricien du symbolisme: Charles liorice,
Paris, Nizet, 1958, p. 240.

(2) La Litterature de tout 3. l'heure, p. 355.
(3) Voir ibid., p. 30.
(4) Ibid., pp. 367-368.
(5) Ibid., p. 366.
(6) Ibid., pp. 368-369.
(7) Voir ibid., p. 32.
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II semble bien que, si Iiiorice avait micux connu la doctrine de

Schopenhauer, il eut 6t6 attird par une esthetique idealiste trds proche

de celle qu'il professait lui-meme. II a peut-etre connu indirectement

et inconsciemraent l'oeuvre du philosophe allemand, dont les id^es etaient

monnaie courante a 1'^poque; on sait d'ailleurs qu'il a subi l'influence

de Villiers de I'lsle-Adam et de Mallarme, tous deux auteurs d'une

esthdtique profondement idealiste. l.iorice n'a pas commis l'erreur de

citer Schopenhauer a tout propos et d'alourdir son livre d'id^es philoso-

phiques insuffisamment connues et mal assimildes, comme I'ont fait bon

nombre de ses contemporains.

II n'a sans doute connu que le Schopenhauer dont s'dtaient empards

les ^lgarisateurs, les dilettantes et les snobs, que nous avons rencon-

trds plus haut, le Schopenhauer pessimiste. Il est peu probable qu'il

ait connu, du moins consciemraent, les doctrines metaphysiques et esthe-

tiques, pour lesquelles il aurait certainement eu de la sympathie. II

est lui-meme trds sevdre envers ceux qui citent partout, sans les connaitre,

le nom des philosophies a la mode, envers ces jeunes gens "elegants et bien

portants", qui sont successivement, simultanement parfois, mystiques,

pessimistes et gais:

En doctrine religieuse et philosophique bien
peu de ces jeunes gens ont des informations
precises. llais des termes du culte ils re-
tiennent de beaux vocables comme ostensoir,
ciboire, etc.; plusieurs gardent de Spencer,
de Mill, de Schopenhauer, de Comte, de Darwin,
quelque terminologie. - Hares ceux qui savent
profondement de quoi ils traitent, ceux qui ne
cherchent pas a fa ire etalage et parade d'un
parler sans autre merite qu'une vanite de
syllabes, qu'une nouveautd d'antiquitds ... (1)

Morice a done evite certains des ecueils de cette epoque symboliste,

(1) Ibid., p. 274.
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dprise de metaphysique, mais il est neanmoins, par son idealisme, par

sa conception du role dlevd de 1'artiste et du sens religieux de l'art,

l'un des ecrivains les plus representatifs du symbolisme.

D'autres symbolistes, moins sinceres que iMorice et aussi pedants

que Jean lioreas, bourraient leurs ecrits d'allusions metaphysiques, afin

de masquer leur prox^re indigence intellectuelle. Gustave Kahn, par

exemple, dans sa definition du symbolisme, j^ublide dans L'Bvenement du

28 septembre 1886 en reponse aux attaques d'une presse hostile au nouveau

mouvement, croit pouvoir convaincre le public de la profondeur de l'esthe-

tique symboliste et faire taire ainsi ses critiques, en la dotant d'un

fond qu'il veut philosophique. Le but essentiel de l'art symboliste,

pretend-il, c'est d'"objectiver le subjectif (l'exteriorisation de l'ldde)

au lieu de sub'jectiver l'objectif (la nature vue a travers un temperament)".

Et Kahn rapproche cette esthetique des thdories, vdrifides scientifique-

ment par 11 experimentation de Charles Henry, "fonddes sur ce principe

philosophique purement idealiste qui nous fait repousser toute realitd

de la matilre et n'admet 1'existence du monde que comme representation".

Or, tout le monde savait en 1886 que Schopenhauer avait dit: "le monde

est ma representation"; Kahn ne fait que rdpdter ici des iddes trds

vagues, qui dtaient en l'air dans les milieux litteraires, croyant ainsi

renforcer sa propre pensde, qui est, en realitd, mediocre et peu claire.

Pour lui, comme pour bien d'autres dcrivains mineurs, l'idealisme ne signi—

fiait autre chose qu'une reaction contre la banalitd des conventions

litteraires revues et un moyen de justifier philosoxdiiquement toutes les

fantaisies de 1'imagination. Rien ne laisse supposer que Kahn ait lu

Schopenhauer ni meme des articles sdrieux sur lui; il ne connaissait que

le Schopenhauer d la mode.
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C ami 11 c M; iuc 1 air

II en est de meme de Camille Mauclair, fervent admiratcur de

Mallarme et dont les livres rediges a cette <?poque abondent en termes

pseudo-metaphysiques. II fait sa profession de foi idealiste, dans un

livre dedie a Mallarmd, publid en 1894 et auquel il dorme le titre:

Eleusis. Causeries sur la cite interieure. Co livre, dont le style

est fortement influence par le langage mallarmeen, n'a de 1'importance

que dans la mesure ou il nous offre un temoignage frappant de la foi

idealiste des jeunes symbolistes qui entouraient Mallarme. En outre, il

constitue un exemple parfait des exces ou peut mener 1'incursion dans les

labyrinthes de la metaphysique par des cerveaux peu aptes a suivre de

telles voies. Le resultat, dans le cas d'Eleusis, c'est un livre dont

la pensee est on ne peut plus embrouillee et qui tombe, en fin de compte,

dans le non-sens, tout en exprimant, par endrcits, certaines iddes pro-

fonderaent vraies et essentielles du symbolisnie.

Mauclair commence, dans "Narcisse", par exposer le thdme du miroir,

si courant chez les symbolistes, chez Mallarme en particulier. Le mi¬

roir, explique Mauclair, reflechit l'image, mais modifide, debarrass^e

de sa realite sensorielle et devenue purement iddale. Dans le miroir

l'objet devient immateriel, il devient Id^e pure. Or, 1'imagination du

po&te est le miroir par lequel le lecteur peut acceder au monde id^al,

au monde des essences pures, qui se cachent derriere les formes matdriel-

les. Mauclair ne fait que repeter les paroles de Mallarm^, en definis-

sant l'essentiel d'une rose, par exemple, comme "la conception que je m'en

suis cr66e, bien plus sureinent qu'elle-meme" (1) et en affirmant qu"'une

chose ne se constitue que de son vide, je veux dire de son immaterialite,

(1) Eleusis, Paris, Perrin, 1894, p. 81.
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de son silence" (1).

Mais cette oeuvre, ainsi que ses 'Notes sur l'Idde pure', qui

paraissent dans le Mercure de "France de septernbre 1892, abonde en abstrac¬

tions fumeuses. Mauclair utilise les termes essence, substance, logigue,

conscience, Idde ... tout & tort et a travers, avec une insouciance

incomparable. II dcrit de nombreuses phrases exprimant un vague iddalisme

du type:

... je constate que la materialite d'un objet
n'est que le signe de la notion de cet objet,
la marque de son existence (2).

II pretend que 1' "une des influences les plus ddcisives de l'intellec-

tualite germanique" sur 1'art contemporain avait ete "le dedoublement de

la plasticite en ideation et possibility emotive" (3) et va meme jusqu'a

definir le symbolisme comme "un theordme d'idealisme hegdlien" (4). II

finit par trouver le terme d'idealisme inaxjte a l'art et y substitue un

nouveau teme: "1' iddorealisme".

II n'est pas besoin de poursuivre plus longuement cet inventaire

des excds oil peuvent aboutir des ecrivains mineurs ferus de vagues iddes

metaphysiques et s'effor^ant de manipuler un langage philosophique dont

ils ne nomprennent point les nuances. Certes, Mauclair, pour sa part,

reconnait ses limites:

Je ne veux point substituer ici en un inutile
recommencement ma maladroite parole a celle
de Plotin ou de Hegel, lumineux annonciateurs de
l'idealisme, non plus a celle de Kant ou de
Schopenhauer, mon maitre. Mais j'effleure
seulement, pour 1'Elucidation d'une querelle
d'art, les hypotheses ethiques et cosmiques de
ces genies (5).

(1) Ibid., p. 52.
(2) Ibid., p. 83.
(3) Ibid., p. 102.
(4) Ibid., p. 88.
(5) Ibid., p. 80.
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Voila une declaration qui confirme notrc opinion que, chez la plupart des

symbolistes, les iddes, qui s1inspiraient de loin de Schopenhauer ou de

Hegel, ont 6t6 utilisees souvent d'une manidre tout a fait erronee pour

appuyer "une querelle d'art". II est interessant de noter en meme temps

que Mauclair appelle Schopeidiauer "mon maitre".

De telles definitions du symbolisme, plus ou moins inspirees de

Schopenhauer, se trouvent parsemt^es dans tous les dcrits thdoriques des

jeunes dcrivains de cette dpoque. Nous allons en citer quelques exemples.

Henri de Regnier, dans 'Pontes d'aujourd'hui et po^sie de demain', essai

recueilli dans Figures et caractdres, voit dans l'iddalisme la eld meta-

physique de la plupart des esprits de la generation qui compose l'ecole

symboliste; e'est cet idealisme, ce principe de l'idealitd du monde qui

se retrouve au fond de l'oeuvre de Villiers de 1'Isle-Adam, de Mallarm^

et de tant d'autres (1), et il dofinit le symbole comme "la plus parfaite,

et la plus complete figuration de l'Idee":

C'est cette figuration expressive de l'Idee
par le Symbole que les Poctes d'aujourd'hui
tentdrent et reussirent plus d'une fois (2).

Et meme Brunetidre qui, plus qu'aucun autre critique ctranger au

mouvement symboliste, a essayd de le comprendre avec une objectivitd

admirable, fait consister toute la tentative symboliste dans le desir

d'atteindre 1'essence, dont les manifestations diverses se jouent & la

surface des choses (3).

Georges Vanor, un autre theoricien du symbolisme, <?crit en 1889

(1) Voir Figures et caracteres, Paris, Mercure de France, 1901,
p. 329.

(2) Ibid,, p. 334.
(3) Voir son article 'Symbolistes et Decadents', RDM, 1er novernbre

1888.



dans L'Art symboliste:

L'oeuvre du podte symboliste serait done de ddcouvrir
11ideo <1 travors sa representation figuree; de
saisir les rapports des choscs visibles, sensibles et
tangibles du monde avec 1'essence intelligible dont
elles participant; de remonter des effets d la
cause, des images aux prototypes, des phenoinenes et
des apparences aux sens mysterieux; ~ et reciproque-
ment, de presenter une chose par ses qualites extd-
rieures, de revetir l'idee d'une signification
figurative et d'exprimer des verites par des images
et des analogies (1).

Et ces theories, toujours selon Vanor, ont et6 revdl^es aux symbolistes

grace d 1'enseignement des philosophes:

Les philosophes nous ont appris que les formes
visibles dtaient les images d'une beauts? invi¬
sible et correspondaient par une affectueuse
sympathie avec ies formes ideales que l'ame
porte en elle-meme ... (2)

La pensde d'Edouard Schure, qui a connu 1'oeuvre de Schopenhauer

et que nous dtudierons plus loin dans le contexte de ses travaux vagne-

riens, est ^galement d'un iddalisme profond, allant jusqu'a 1'esetcrisme.

Dans son celdbre ouvrage Les Grands inities, il expose la doctrine

idialiste, scion laquelle 1'esprit est la seule realite et la matiere

n'est que "son expression inferieure, changeante, ^phemere" (3). La

demarche premiere de tout symbolisme, e'est de remonter d l'Idde divine,

a l'Unite primordiale pour en deduire l'analogie qui existe entre l'homme

et l'univers, entre le monde sensible et le monde intelligible. II est

possible que ces idees de Schure s'inspirent davantage de Platon et de

Swedenborg que de Schopenhauer, mais nous avons voulu y signaler un

(1) L'Art symbolifjte, Paris, Vanier, 1889, cite dans G. Michaud,
La. Doctrine symboliste, on.cit., p. 44.

(2) Ibid., p. 46.
(3) Les Grands initids, Paris, Perrin,1889, cit4 par G. Michaud,

p. 34.
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exemple de plus de l'iddalisme dont est impregnde la pensee de cette

epoque.

Quant a Rene Ghil, poete beige, mais qui s'est associd au groupe

des symbolistes franQais, il est connu surtout pour avoir invente le

systdme de 1'"instrumentation verbale", dont nous reparlerons dans notre

dtude de la musique dans l'esthetique symboliste; mais on trouve egale-

ment dans son T'raite du Verbe (1886), ainsi que dans d'autres ecrits

thdoriques, quelques professions de foi idealistes. Citons, a titre

d'exemple, le passage suivant:

L'Idde, qui seule importe, en la Vie est eparse.
Aux ordinaires et mille visions (pour elles-

memes & ndgliger) od 1'Immortelle se dissdmine,
le logique et meditant podte les lignes saintes
ravisse, desquelles il composera la Vision seule
digne: le rdel et suggestif Symbole d'od, pal-
pitante jjour le reve, en son integrity nue se
ldvera l'Idde prime et derniere, ou Vdritd (1).

Encore une fois, d travers le style ddcadent et 1'influence evidente de

Mallarmd, l'idealisme se ddgage, dans cette definition, comme l'un. des

dldments essentiels du symbolisme. Dans le premier numdro de La Deca¬

dence , qui parait le 1er octobre 1886, Ghil essaie d'expliquer quelques-

uns des principes du symbolisme:

... la chose, dit-il, n'est maitresse que lorsque
(elle-meme mise en oubli) de par ses qualites
seules de reve et de suggestion elie renait
idealement et perce de la pensee qu'elle devient
le voile volontaire (2).

Pour Ghil, la poesie doit etre la recherche de l'Absolu, qu'il faut

atteindre, au fond, de soi, par une ascdse profonde.

(1) Traitd du Verbe, Paris, Giraud, 1886, p. 21.
(2) Article intitule 'Notre Ecole'.
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Albort Mockel

Un autre <?crivain beige qui, lui aussi, <?tait etroitement li4 aux

syrabolistes fran^ais, a subi, d'une fagon beaucoup plus nette que la

plupart des jeunes poetes en France, 1'influence de la pensee germanique.

II s'agit d'Albei"t Mockel. M. Michel Otten, auteur d'une dtude sur cet

£crivain interessant, qui fut influence, en particulier, par Mallarme,

par Richard Wagner et par la pensee id^aliste allemnnde, va meme jusqu'A

definir l'esthetique du poSte beige comme "une synthase originale de

l'esthctique mallarm^enne et des grandes intuitions du romantisme alle—

mand" (1). Plus qu'aucun autre podte parmi les synibolistes mineurs,

Mockel, malgre quelques conceptions errondes et malgre une certaine con¬

fusion quant au sens du mot Idee (2), sembie a.voir tird de veritables

richesses de ses lectures allemandes.

A partir de 1889 Mockel vit une partie de l'annee a Paris, ou il

frequente les "Mardis" de Mallarmd: c'est pour cette raison que nous

avons decide de lui accorder une place dans notre analyse de l'iddalisme

qui se d^gage des ecrits theoriques des pontes symbolistes. Sa culture

m^taphysique sembie, d'ailleurs, avoir 6tc considerable. En outre, il a

^vite le style verbeux de certains de ses contemporains frangais. Ses

Propos de litierature abondent en definitions philosophiques de l'esth4-

tique symboliste, mais s'il cite, par moments, les philosophes allemands

en indiquant ses sources d'une f'a^on assez meticuleuse, c'est sans doute

Mallarm4 qui vient le plus souvent a 1'esprit de celui qui se met a

(1) A. Mockel, Esthdtique du .Symbolisme, prec^dee d'une dtude sur Mockel
par Michel Otten, Bruxelles, Acaddmie royale de Langue et 4e Litt4ra—
ture francjaises, 1962, p. XI. Dans ce livre M. Otten a rduni les
principaux Merits theoriaues de Mockel.

(2) Voir, par cxemple, son etude de la. poesie d'Henri de Regnier dans
ses Propos de littera.ture, Esthetique du Symbolisme, pp. 81
et seq.
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regarder de plus pres l'oeuvre de Mockel. II definit le symbole, par

exemple, comme "la realisation figuree d'une Idee", comme "le lien tenu

du inonde immateriel des Lois au monde sensible des Choses" (1). L'art

illumine la soudaine effusion de l'Idde dans la nature. Le symbole

suppose "la RECHERCHE INTUITIVE des divers dldments ideaux dpars dans les

Formes" (2). Symboliser c'est justement "voir la philosophic du monde

extdrieur, en cherchant dans les clioses non point leur forme materielle,

mais 1'essentielle pensee qu'en peut faire jaillir le geste de 1'Artiste"(3).

Et encore, dans ses Propos de litterature, Mockel definit ce role du podte

comme abstracteur d'essences:

Le Foete est celui qui saisit les rapports
iddaux des Formes entre elles, et le symbole
est cr64 par la cohesion soudaine de celles-
ci, lorsqu'elles se montrent ddsormais
necessairement liees et expriment implicite-
ment leur unite ideale (4).

De telles definitions, nous en avons deja rencontre maintes fois chez les

theoriciens du mouvement symboliste. Un texte inedit qui date de 1890

et qui est cite par M. Otten temoigne de l'idealisme intransigeant auquel

Mockel souscrivait, du moins pendant les premieres annees de sa carriere

litteraire:

Le monde exterieur, y ecrivait-il, n'est pour
moi qu'une maniere de se connaitre, un produit
du moi qui abstrait une partie de soi-meme ou
qui projette une partie de son possible, une
partie des phdnomenes virtuellement contenus
en lui, pour s'y mirer (5).

Plus tard son style devient, avec la maturite, plus depouilld et moins

(1) Ibid., p. 226: cette definition a paru dans un article de la revue
beige La Wallonie en decembre 1887: 'La litterature des images'.

(2) Ibid., p. 85.
(3) Ibid., p. 38 (article de La Ivallonie, vol. Ill (1888), p. 235).
(4) Ibid., p. 87.
(5) Ibid., p. 5: lettre inedite au Dr. Antoine Cros (1890).
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prdtentieux, inais son idealisme, plus nuance certes, persiste. Dans

ses Propos de litterature, publics en 1894, Mockel ne nie pas precisement

la rdalite du monde exterieur, mais se contente d'affirmer que nous ne

connaissons des choses que leurs rapports avec nous-memes (1).

Comme Mallarme et la plupart des autressymbolistes, Mockel est

profondement conscient de la mission quasi-religieuse de 1'artiste et,

comme Mallarme, i.1 consid^re chaque oeuvre d'art comme s'inscrivant dans

la Creation divine et comme contribuant a la realisation de 1'Oeuvre

supreme et universel. Mais alors que le Livre, le Grand Oeuvre de

Mallarme devait pouvoir etre realise par un seul po£te, 1"Oeuvre supreme

de Mockel, 1'"Oeuvre definitive" est une oeuvre collective a laquelle

participent tous les grands artistes, un Ideal toujours en train de devenir,

jamais compldtement realise (2).

Cornme Mallarme encore, Mockel croit que la poesie doit incarner

l'etre, dans son essence profonde, et non I'individu. Done, toute oeuvre

d'art doit etre necessairement prec^d^e d'un immense effort de ddperson-

nalisation, qui rapprochera l'artiste du pantheisme ou du mysticisme. De

son propre aveu, Mockel, a un moment donne, a subi 1'influence de la pensde

pantheiste et illusionniste des philosophes hindous. Dans la nature,

declare-t-il, tout est illusion, tout est representation et toute repre¬

sentation est le symbole d'une realite superieure:

... nous reconnaissons Brahma dans Maya
lorsque la concordance parfaite de quel-
ques formes nous presente un reflet de la
toute Ilarmonie future (3).

Cette Harmonie existe virtuellement en chacun de nous, mais seul l'artiste

sait decouvrir ce reflet de l'Absolu au fond de lui-meme. Le tout de

(1 ) Voir ibid. , p. 151.
(2) Voir ibid., p. 75.
(3) Ibid., p. 86.
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l'art c'est de racheter Maya de son inconscient mensonge, par la fusion

harmonieuse, dans l'oeuvre, de formes disseminees et incompletes, mais

dont "le rapprochement soudain fait jaillir 1'unite avec la signification

idAale" (1). Et ces intuitions de l'Absolu, l'artiste ne peut les com-

muniquer A son public que par la suggestion, glorifiAe, dit Mockel, par

Schopenhauer (2).

L'affinite de ces idAes avec la pensee hindoue et avec la pensee

de Schopenhauer est evidente. Ses sources, Mockel les reconnait d'ail—

leurs pleinement. Pour ce qui est de 1'influence de Schopenhauer et du

concept de la force inconsciente, qui est le fond de toute vie, sur les

iddes de Mockel en matiAre de musique, art qu'il considAre comme la langue

par excellence de 1'ideality, la marque de sa philosophie semble incontes¬

table. Nous reviendrons sur cette question dans le prochain chapitre.

Mais en ce qui concerne son idealisme, il est plus difficile de determiner

l'apport exact de Schopenhauer, tant les influences qui se sont exercees

sur le podte beige paraissent avoir etd diverses et nombreuses. II cite

Schopenhauer, comme nous venons de le voir, a propos de l'art de la

suggestion. Beaucoup plus tard, dans une lettre a Paul Champagne, citee

par celui-ci dans son essai sur Mockel (1922), le poSte Acrivait ceci:

En meme temps que Schopenhauer, je lisais
avec dmerveillement quelques livres traitant
de la philosophie hindoue. C'est dans la
mdtaphysique de l'atma, ou du moins dans le
peu que j'en pouvais connaitre en ma prime
jeunesse, que je decouvris la liimiAre (3).

II faut done conclure que Mockel a connu et meme lu Schopenhauer,

et quelle qu'ait et4 la marque precise laissAe par la pensde du philosophe

(1) Ibid., p. 87.
(2) Voir ibid., p. 92.
(3) Ibid., p. 10: lettre citee par P. Champagne dans son 'Essai sur

Albert Mockel', dans Contribution a l'histoire du Symbolisme en
France et en Bclgique, Paris, Champion, 1922, p. 11.
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sur l'esthetique du poete, il est certain que l'oeuvre de Mockel se situe

dans le climat general d'idealisme qui caractdrise la production litteraire

de cette dpoque.

A ce climat general d'iddalisme, que nous avons etudid jusqu'ici
✓

dans la philosophic et surtout dans la litterature, aucun art n'dchappe

compldtement. Nous verrons plus loin les transformations que subira la

musique entre les mains d'un Vagner. La j^einture etait egalement de con¬

ception essentiellement idealiste. Nous avons deja parle de 1*influence

des pontes et des peintres pr^raphaelites en France. Refusant de simples

representations du monde naturel, ceux-ci cherchaient la spirituality pure.

En France aussi il y eut une ecole syinboliste en peinture, dont les prin-

cipaux representants etaient Puvis de Chavannes, Gustavo Moreau et Odilon

Redon, et qui succdda a 1'ecole impressionniste. Ces trois peintres

reprochaient, en effet, aux impressionnistes de s'arreter au purement

visuel, au purement ephemere et de ne pas se tourner vers l'invisible (1).

Un article, paru dans Le Temps du 23 novembre 1887, sur une exposition de

l'oeuvre de Puvis de Chavannes resumera bien ces nouvelles tendances

id^alistes dans la peinture, qui cherche d traduire les Iddes:

Tout le monde connait la thdorie platonicierme
des Iddes. Chaque objet, chaque individu
n'est qu'un reflet, une reproduction imparfaite
d'un autre individu, d'un autre objet qui est
son prototype, son essence, son idde et qui,
au-dessus de lui, habite les regions superieures
oil rdgne l'absolu.

C'est ce pays divin des types, des essences,
qu'habite M. Puvis de Chavannesl yue lui
importe le modele humain qu'il a sous les yeux? (...)

(1) II est vrai que certains critiques de cette dpoque, comme IVyzevra et
Dujardin, ne consideraient pas 1'impuressionnisme comme etant en
disaccord avec leur conception symboliste et idealiste de l'art.
Pour une etude de cette question, voir Michel Decaudin, 'Poesie
impressionniste et poesie symboliste, 1870-1900', CAIEF, 1960.
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M. Puvis de Chavannes est un platonicien.
Quand une fois, avec un scrupule religieux,
il a dessind la femme qui lui pose sa figure,
il Idve les yeux, et, au-dessus de cette
femme matdriellc, il aper^oit 1'autre femme
qui est le type, l'Essence, l'Idde immaterielle,
imponderable de cette creature de chair. C'est
cette apparition, cette formule divine qu'il
veut peindre.

L'exageration de cette declaration est dvidente, mais nous y retrouvons

les iddes que nous avons ddjd analysees a propos des ecrits theoriques

des symbolistes.

G.-A. Aurier

II n'est nullement dans notre intention d'etu.dier ici la peinture

de cette dpoque; nous tenons seulement a dire quelques mots sur un jeune

dcrivain qui dtait dtroitement lie aux mouvements decadent et symboliste

et qui, apres les anndes d'agitation, a developpe sur l'art de son temps

des thdories, dont la conception fondamentale est idealiste et qui rejoig-

nent les iddes esthetiques des poetes. II s'agit de G.-Albert Aurier,

qui, entre 1890 et sa mort prdcoce en 1892, fut critique d'art au Mercure

de France, nouvellement cred.

Aurier dtait arrive & Paris en 1883 pour faire son droit, mais il

fut, dds son arrivde dans la capitale, attire plutot vers l'art que vers

les dtudes juridiques. Aprds la mort du jeune ecrivain, Remy de Gourmont

a publid, dans un volume intituld Oeuvres posthumes, ses articles de revue,

mais ce recueil n'est pas complet. Aurier a, en effet, collabore d de

petites revues de tendance decadente, qui sont a peu prds introuvables de

nos jours. II s'eloigne assez vite pourtant de 1'esprit decadent, et

c'est surtout apres sa rencontre avec le peintre Emile Bernard en 1885

qu'il semble s'interesser serieusement a la peinture, C'est dgalement

grace d cette rencontre qu'il prend connaissance de la peinture nouvelle,
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dont il s'appliquera & devenir le theoricien. A partir de 1890 ses

theories commencent a paraitre dans le Mercure de France, qui accueille

le jeune critique parrni ses collaborateurs les plus reguliers.

Dans le premier numero de cette revue, en janvier 1890, Aurier

publie son article sur Van Gogh, en qui il voit "un symboliste sentant la

continuelle necessite de revetir ses iddes de formes precises, ponderables,

tangibles, d'enveloppes intenseinent charnelles et materielles". Et pour—

tant, ajoute Aurier, dans presque toutes ses toiles, "sous cette enveloppe

morphique, sous cette chair trds chair, sous cette matiere trds matiSre,

git, pour 1'esprit qui sait l'y voir, une pensee, une Idde, et cette Idee,

essentiel substratum de l'oeuvre, en est, en meme temps, la cause efficiente

et finale".

Mais c'est surtout en 1891 que la theorie idealiste de l'art se

precisera davantage, notamment dans un article, intitule 'Le Symbolisme

en peinture' et qui parait en mars, egalement dans le Uercure de Prance.

L'article est consacre au peintre Paul Gauguin, mais Aurier y expose une

veritable philosophic id^aliste de l'art en cinq points. Le terme

d'iddaliste est d'ailleurs trop ambigu pour Aurier, qui y substitue le mot

idd-iste: l'oeuvre doit etre idd-iste, c'est-d-dire que son but unique

doit etre 1'expression de l'Idde. Elle sera aussi symboliste, car elle

exprimera l'ld^e par des formes precises. En plus, elle sera synthetique,

^crivant ses signes selon un mode de comprehension generate. Elle sera

aussi subjective, car tout ohjet est ndcessairement pergu par un sujet.

Enfin, tout cela ne l'empechera pas d'etre aussi decorative, a la fagon

de l'art dgyptien et grec, ainsi que de l'art des Primitifs.

L'essentiel de l'art cependant, c'est d'etre idd-iste, tout le

reste decoule de cette pr^misse. L'art supreme ne saurait etre qu'idd-

iste, l'art n'dtant, par definition, que "la materialisation representa¬

tive de ce qu'il y a de plus eleve et de plus vraiment divin dans le monde,
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de ce qu'il y a, en dernidre analyse, de seul existant, l'Idde". Nous

somines fort tente ici de voir 1'influence, indirecte sans doute, car nous

n'en avons aucun document d l'appui, de Schopenhauer. L1expression

"la materialisation representative" pourrait s'inspirer de la celdbre

proposition schopenhaudrienne, selon laquelle le monde phenomenal est une

representation materielle de 1'essence unique des choses. II est vrai,

certes, que le dictum "le monde est ma representation" etait devenu monnaie

courante en France d cette dpoque, surtout dans les milieux litteraires.

II ne fallait pas avoir lu Schopenhauer pour le connaitre.

L'artiste a done le don, grace d son pouvoir intuitif, grace d son

genie natif, de lire en chaque objet sa signification abstraite, et de

revdler a son public "l'idde primordiale et supplanante (sic)", dont tous

les phenomdnes ne sont que des representations symboliques. Et pour

etre un artiste complet il lui faut, selon Aurier, joindre d ce pouvoir

d'intuition le don d'dmotivite, e'est dire qu'il lui faut savoir influer

la vie dans ces abstractions, dont il a la revilation, une vie, non con-

tingente et relative comme notre vie individuelle, mais "la vie essentielle.

la vie de l'Art, l'etre de l'Etre".

Cette conception de l'art, Aurier l'dnonce egalement dans sa

rdponse d 1'Enquete de Jules Huret qui date aussi de 1891. II y oppose

d l'art realiste son art idd-iste, qui ne considere les formes materielles

que comme "les lettres d'un mysterieux alphabet naturel servant d dcrire

les idees, seules importantes, puisque l'art n'est qu'une materialisation

spontanee et harmonieuse des idees ..." (1)

La doctrine schopenliauerienne, selon laquelle l'art doit traduire

les Idees platoniciennes, nous vient souvent a 1'esprit en lisant ces

theories d'Aurier. C'est d'ailleurs Platon que le critique cite en tete

(1) Enquete, p. 131.
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de son article sur Gauguin. II est extrernement difficile de determiner

jusqu'oti allaient les connaissances d'Aurier en raati&re de philosophic:

sans doute pas tres loin, comme c'est lo cas chez la plupart de ses con-

temporains. Une certaine exageration dans les id^es et dans 1'expression

de ces iddes pout s'excuser par sa jeunesse, et il est evident que ses

theories etaient condamnees & rester des theories et seraient difficile-

ment realisables dans la pratique, mais elles n'en refletent pas moins

le climat general de cette dpoque.

Dans ses papiers, aprds sa mort, on a troirve 1'dbauche d'un petit

roman philosophique, qui devait s'intituler Ailleurs et qui prenait la

forme, nous dit Remy de Gourmont dans un article necrologique sur Aurier,

paru dans le Mercure de France en decembre 1892 et qui servira de preface

aux Oeuvres posthumes d'Aurier (1893), d'un "duel tragi-comique entre la

Science et la podsie, entre l'Iddalite et le Positivisme", et qui contenait

tous les grands tlidmes idcalistes du jour. Un autre pro jet de rornan fut

^galement retrouve, ayant pour titre cette fois-ci le Pandaemonium philo-

sophal. Ce deuxidme roman devait etre, lui aussi, une diatribe contre

la society moderne utilitaire, contre le positivisme et contre la science.

II devait contenir, en plus, nous dit Gourmont, un chapitre anti-feministe.

Tout cela sent un pcu 1'influence de Schopenhauer. Et quel qu'ait dte

I'apport precis de la pensee du philosophe allemand dans la formation des

theories du jeune critique d'art, il est certain que celui-ci fut bien

l'homme de son ^poque, par son profond idealisme, par ses idees sur

1'intuition artistique et sur la spirituality de l'art, par sa haine de la

science et par son langage pseudo-metaphysique.

Remy de Gourmont

Nous venons de faire allusion a Remy de Gourmont, qui s'inscrit,
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lui aussi, parrai les plus importants theoriciens du symbolisrae. Si

nous n'en avons parle qu'd la fin do noire <?tude des symbolistes mineurs,

c'est qu'il commenga sa veritable activite litteraire aprtis les anndes

d1 effervescence intense du mouvement, dont il tacliera de d^gager les

principales caracteristiques. II avait publie quelques articles pendant

les ann^es '80, raais ils sont, pour la plupart, sans grande importance,

sa pensde manquant encore de direction. II resta d'ailleurs suffisamment

& l'^cart du mouvement, tout en y etant etroitement lie par 1'esprit meme

de ses ecrits, pour en etre l'un des commentateurs les plus objectifs,

sans doute pour cette raison qu'il ecrivit ses articles sur le symbolisme,

pour ainsi dire, apres la bataille, a un moment oil le symbolisme est en

voie de devenir une affaire cla,ss(?e et oil il n'est plus question de

polemique, ce qui donne un certain recul a ses jugements. En outre, au

moment ou il juge le symbolisme, il n'est plus a ses debuts, il a deja

atteint une certaine maturite. II a dcrit lui—meme dans la preface de

son Livre des Masques:

II est difficile de caracteriser une Evolution
£ l'heure ou les fruits sont encore incertains,
quand la floraison meme n'est pas achev<*e ... (1)

Gourmont a d£but^ dans les lettres, comme critique, en 1882, et &

partir de cette date il collabore a diverses revues, notamment au Contempo-

rain, oil d£s 1882 et 1883 il publie quelques articles qui presentent un

certain interet dans le cadre de notre etude. D£s cette dpoque, en effet,

il tend vers une concexition idealiste des choses, comme en temoigne son

article sur 'Le Naturalisme', qui parait dans Le Contemporain en avril

1882. II y reproche £ Zola et aux naturalistes leur manque d'idealisme.

II est de ceux qui croient que dans l'art les choses ont besoin d'etre

(1 ) Le Livre des Masques, Paris, l.Iercure de France, 1896, p. 7.
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iddalis^es. II a horreur du vulgaire et du banal. Dans son article

sur 'L'Esprit litteraire', qui parait dans la meme revue en novembre 1882,

il revient sur ce besoin d'ideal dans la litterature. L'ideal, c'est le

Beau, dont la beaute exterieure n'est qu'une representation imparfaite.

Ce thdme sera ^galement repris dans ses deux articles, publies en fevrier

1883 et en juin, juillet et aout 1885 sur 'Beatrice, Dante et Platon' et

sur 'La Beatrice de Dante et l'iddal fdminin en Italie A la fin du XIIIe

sidc.le' (1).

En mars et avril 1883 Gourmont publie, ^galement dans Le Contempo-

rain, deux articles sur George Eliot. Le premier article, 'La part des

femmes dans le roman', contient deja une allusion a 1'influence, qu'il

considere a cette ^poaue comme nefaste, du pessimisme de Schopenhauer:

C'est en elle (George Eliot) surtout qu'il faut
^tudier les changements profonds survenus dans
la littcrature contemporaine depuis quelques an-
nees, changements dus & deux causes: 1'influence
du positivisme et du pessimisme, d'Herbert
Spencer et de Schopenhauer. Ces philosophies
diverses dans leur point de depart mais dgalement
ddsesperantes par leurs conclusions, avilissantes
par cette soif du neant qu'elles font naitre dans
les ames ont empreint de leurs couleurs sombres
le roman lui-meme.

Gourmont ddfinit le pessimisme de Schopenhauer comme "une sorte de cynisme

universel temperd par 1'dpigramme, une inauvaise humeur, quelquefois

spirituelle, mais grossiere", et son influence, trop rdelle, semble &

Gourmont difficile & expliquer. Dans le deuxidme article, 'George Eliot.

La femme et l'oeuvre', il contraste le pessimisme de Schopenhauer avec

celui de George Eliot:

(1) Le premier de ces deux articles fut publid, en fevrier 1883, dans la
Revue de 1'Enseignement secondalre des Jeunes filles, le second, en

juin, juillet et aout 1885, dans la. Revue du Londe latin. lis
seront repris, legerement remanies, dans Dante, Bea.trice et la
poesie amoureuse, Paris, Mercure de France, 1908.
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... son pessimisme (c1est-a-dire celui de
George Eliot) est d'une nature toute parti-
culidre: si les hommes sont malheureux ce

n'est la faute ni des institutions ni des

moeurs, mais la faute de leurs dcsirs exageres,
de leurs passions, de leur faiblesse, et avant
tout de leur egoisme (...) Pour Schopenhauer,
le grand pretre du Pessimisme, la vie est mau-
vaise en soi (...) Pour George Eliot la vie
est mauvaise par la faute des hommes ...

C'est la, bien entcndu, un jugement tout a fait deforme du pessimisme

schopenhauerien. Gourmont ne semble connaitre, en 1883, que le Schopen¬

hauer pessimiste, dont la pensee cornmen^ait depuis quelques annees a etre

vulgaris^e - et par la denaturde - en France. II n'est pas encore initie

& l'iddalisme du philosophe allemand.

II faut, en effet, attendre quelques aunees encore pour que les

doctrines esthetiques de Gourmont se forment ou du moins se precisent.

L'idealisme de ses premiers essais est encore tres vague et plutot intuitif

que philosophique. II est reste d'abord assez indifferent aux nouveaux

developpements de la litterature et aux querelles qui opposaient les

podtes sjmibolistes ;1 la presse officielle:

J'dtais reste assez etranger, ecrit-il dans
ses souvenirs sur le symbolisme, au mouvement
dessine par mes contemporains, vivant trds
solitaire en de peu litteraires quartiers, ne
connaissant que des noms qu'un echo parfois
me renvoyait, ne lisant que des oeuvres
ancieiuies ... (1 )

II s'y interessa enfin en 1886. II a sans doute decouvert dans la nou-

velle litterature des idees qu'il avait deja formulees lui-meme dans ces

articles de jeunesse que nous venous de citer, mais dont il n'avait pas

encore pressenti toute l'ampleur. Mais les theories du symbolisme qui

seront enoncees par Gourmont ne sont nullement inspirees par les besoins

(1) li. de Gounnont, Promenades litteraires, op,cit.,vol. IV, p. 34.
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de la polemique. Heme en 1886, il ne se jette pas dans la bataille, et

quand il publiera ses premiers essais sur le mouvement symboliste, sa

pensee sera assez mure, et il aura eu le temps de reflechir d fond sur

les problemes litteraires de son dpoque.

Une autre date capitale dans la vie litteraire de Gourmont, c'est

sa rencontre, au debut de 1889, avec Villiers de 1'Isle-Adam, puis avec

Iluysmans. Pour le premier il professera toujours la plus grande admira¬

tion. Or, nous connaissons deja la nature idealiste de la pensee de

Villiers. Gourmont le considere comme le veritable maitre du symbolisme

et, comme beaucoup de ses conteinporains, il a connu les idees germaniques

a travers les ecrits de Villiers (1). II s'associera egalement au groupe

de la nouvelle revue, le Hercure de France, dont le premier numero paraitra

en janvier 1890. Gourmont deviendra, en effet, 1'un des collaborateurs

les plus fideles de cette importante revue.

En septembre 1890 il publie son rornan Sixtine (il avait deja

publie quelques romans, mais sans grand succds), dedie d Villiers, qui

vient de mourir, et dont les motifs dominants sont le pessimisme et 11idea-

lisme. Le roman avait d'ailleurs comme sous-titre "roman de la vie

cdrdbrale". Comme Gourmont lui-meme le heros, Hubert d'Entragues, est un

nihiliste, ddgoute de la banalite de l'existence quotidienne. II res-

semble d des Esseintes par sa nevrose, par sa. mdlancolie et par ses gouts

en litterature. II est raffine, mais faible et sans volonte. Comme

tous les hommes de sa generation, il est atteint de cette maladie de

1'analyse, qui le rend incapable d'aimer. II est completement etranger a

la realite exterieure, qui n'existe qu'a tra.vers son propre moi: "On ne

croira plus aux choses, mais aux seules idees que nous en avons", dit-il (2).

(1) Voir Le Probldme du Style, Peris, Mcrcure de France, 1902:
article sur 'La nouvelle poesie fran^a.ise'.

(2) Sixtlne, Paris, Albert Gavine, 1890, p. 261.
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Et Sixtine a raison de iui dire: "Vous aimez une creature de reve que

vous avez incarnde sous les apparences qui sont les miennes" (1). II ne

voit la femme, comme toutes choses, qu'A travers son moi et la transpose

dans un monde ideal de reves. Dans tout systdme iddaliste 1'amour est

condamne d'avance & l'dchec. Comment deux etres, vu la subjectivitd de

toute connaissance, peuvent-ils se connaitre et s'aimer tels qu'ils sont?

Comme beaucoup de lieros contemporains, Hubert a horreur de la procreation:

"... je ne veux pas de posterity charnelle", declare-t-il (2).

L'influence de Villiers de 1'Isle-Adam sur l'auteur de Sixtine est

dvidente. En effet, au cours du romao, le heros et Sixtine assistent &

la representation d'une piece de Villiers, ce qui permet a Hubert de dire:

C'dtait le plus noble ecrivain de ce temps.
La moitid de la jeime litterature le recon-
naissait comme son maitre et presque tous
avaient ete touches de son influence (3).

Hubert d'Entragues est done idealiste et - consequence inevitable de son

iddalisme — pessimiste.

Plus tard, dans un article sur Villiers de 1'Isle-Adam qu'il publiera

dans la quatridme serie de ses Promenades litteraires, Gourmont confirmera

1'imj)ortance qu'avaient eue pour les dcrivains de sa gendration ces deux

tendances insdparables du pessimisme et de 1'iddalisme:

A vrai dire, notre education philosophique, A
quelques-uns, avait deja dte faite par le
Schopenhauer de M. Bourdeau et celui de M.
Ribot. Nous avions deja decouvert, et avec
quelle ivresse, a la fois que le monde etait
mauvais et qu'il n'existait que relativement
a nous-memes. "L'univers est ma representa¬
tion", la formule avait penetre dans toutes
les cervelles ou il pdnetre quelque cliose,
meme dans celle de Huysma.ns, singulierement
rebelle aux idees abstraites, et qui le premier

0) Ibid., p. 264.
(2.) Ibid. , p. 258,
(3) J-bid., p. 230.
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avait compris Vera, l'un des Contes cruels,
la plus saisissante mise en oeuvre de cet
aphorisme philosophique (1).

II semblerait done, d'aprds cette declaration, que 1'Education

schopenhau^rienne de Gourmont, comme de la plupart de ses contemporains,

se fut lirnitee & ces deux livres cites, ouvrages utiles de vulgarisation.

Dans un essai de la cinqui&me serie des Promenades litteraires sur 'Les

traducteurs', Gounnont souligne lui-meme le role primordial joud dans la

diffusion de certaines doctrines etrangdres par ces ouvrages de vulgarisa¬

tion, qui prdcMent presque toujours les traductions. L'infiltration do

la pens^e de Schopenhauer est un admirable exemple de ce principe expos^

par Gourinont:

II y a une objection a 1'importance de 1"oeuvre
des traducteurs, e'est que le fleuve d'iddes
qu'ils semblent determiner est presque toujours
anterieur a leurs traductions, Mais ce n'est

qu'une apparence. S'ils ne sont pas inventeurs,
ils sont consolidateurs. Sans eux, le courant
n'aurait presque toujours qu'un torrent sans
lendemain ou meme un petit ruisseau bientot
perdu dans les marais de la routine. Nous
avons vu de nos jours les idees de Schopenhauer
et plus tard celles de Nietzsche faire leur
travail de renouvellement dans quelques esprits,
avant que leurs oeuvres fussent encore connues
du public frangais. M. Henri Albert acheve
seulement sa version de Nietzsche; celle de
Schopenhauer, bien plus lointaine, n'a et4 com-
pletee que ces mois derniers. Sans doute, mais
plusieurs generations ont d£j& puise dans l'une
et dans 1'autre des principes d"activity ou de
nirvana (...), des principes de renouvellement ... (2)

On sait, grace a son article de la premiere serie des Promenades litt6-

raires sur Jules de Gaultier, que Gourmont a du lire plus tard d'autres

Merits de Schopenhauer, en particulier De la Quadruple racine du principe

de la raison suffisante, qui le passionne d'ailleurs:

(1) Promenades littcraires, vol. IV, pp. 71-72. A propos de Vera,
voir supra, p. 391.

(2) Ibid., vol. V, p. 165.
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II y a uxi ouvrage cle Schopenhauer que presque
personne n'a lu. Les plus curieux ou les
plus courageux reculent gendralement devant
le titre, veritable epouvantail (...). Soyez
braves, ouvrez-le. yuelle recompense! C'est
un enchantement: un homme d'esprit a la fois
et de raison profonde nous passionne pour
l'idde de cause, sans laquelle le monde ne

peut etre con^u que comme un cliaos, et nous
fait rire, vraiment rire, aux depens de ceux
qui essaient de briser la chaine invincible
des faits, pour y inserer modestement leur
petite volonte (1).

On n'a qu'd jeter un coup d'oeil pourtant sur la reponse de Gour-

mont a l'Enquete de Jules Huret pour se rendre compte combien, en 1891,

son interpretation de l'idealisme philosophique est simpliste. Comme

la plupart de ses contemporains, il definit ainsi i'idealisme:

L'idealisme est cette philosophie qui, sans
nier rigoureusement le monde exterieur, ne
le considere que comme une matidre presque
amorphe qui n'arrive a la forme et a la. vraie
vie que dans le cerveau; (...) ce qui nous
entoure, ce qui est exterieur e nous n'existe
que parce que nous existons nous-meraes (2).

Pour lui, du moins a cette ^poque, l'id^alismc se r^duit presque a un

simple solipsisine. II pretend, dans ce passage que nous venons de citer,

ne pas nier absolument le monde exterieur, pour dire quelques lignes plus

loin que ce monde n'existe que parce que nous existons pour le percevoir.

Schopenhauer lui-meme ne va pas jusqu'd nier Le monde exterieur; pour

lui, le monde est ce qu'il est, & savoir: une suite de representations

liees par la loi de causality. Mais ce qui interesse surtout Gourmont,

ce sont les consequences esthetiques de la relativite des choses: la

liberte illimitee dans le domaine de la creation artistique, voila, malgre

(1) Ibid., vol. I, pp. 82-83. Voir aussi les nombreux articles philo-
sophiques de Gourmont dans La Revue des Idees, qu'il dirigea de
1904 & 1908 avec E. Dujardin.

(2) Enqucte, p. 138.
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les iddes confuses et les contradictions, od il veut en venir:

... autant de cervelles pensantes, autant
de mondes divers, et, lorsqu'on veut les
reprdsenter, autant d'arts differents.
Ce que vous appelez reve et fantaisie est
la vraie realite pour qui a coniju ce reve
ou cette fantaisie. Done, encore, libertd
illimitde dans le domaine de la creation

artistique, anarchie litteraire (l).

II est possible que Gourmont ait dtd influencd pendant ces annees

par 1'idd-isme du jeune Aurier, avec qui il etait tres lie entre 1889 et

1892. Nous avons deja cite l'article que Gourmont publia sur Aurier et

sur ses theories idealistes, en decembre 1892 dans le Mercure de France.

Son premier livre important L1Idealisme, qui contient egalement sa

premidre interpretation du symbolisme, parait en 1893, reunissant quelques

essais parun sdparement dans diverses revues. Au moment oil la bataille

litteraire entre naturalistes et symbolistes est achevde, la theorie

idealiste qui s'etait developpee dans la litterature au cours des anndes

*80 n'est plus contcstee, d'aprds Gourmont (2). Le mot d'idealisme traine

memo dans les journaux, on le rencontre partout, ddforme et mal compris.

Gourmont prend done la plume pour le definir. II cite, par exemple,

quelques idees bien connues de Schopenhauer sur la relativite de la con-

naissance:

... on ne connaxt que sa p>ropre intelligence,
que soi, seule realite, le monde special et
unique que le moi detient, vehicule, deforme,
extenue, recree selon sa personnelle activitd;
rien ne se meut en dehors du sujet connaissant;
tout ce que je pense est reel: la seule realite,
e'est la pensee (3).

Rien la de nouveau, ni de profond. Gourmont enonce meme quelques idees

(1) Ibid.
(2) Voir L'Idealisme, Paris, Mercure de France, 1893, p. 7.
(3) Ibid., p. 13.
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fort douteuses sur les consequences de l'idealisme dans la politique.

Le chapitre suivant sur les consequences de l'iddalisme dans le

domaine de l'art est plus interessant. Puisque tout est relatif et que

rien n'est objectif, tout etre qui voit voit un monde qui n'est qu'A lui

seul. Et puisque la realitd extdrieure n'est qu'une illusion des sens,

l'artiste est libre de crder sa propre realitd. Le symbolisrae, carac—

terise par cette nouvelle libertd, n'est, selon Gourraont, qu'"un succd-

dand" de l'iddalisme (1):

L'Iddalisme signifie libre et personnel
developpement de l'individu intellectuel
dans la sdrie intellectuclle; le Symbo-
lisme pourra (et meme devra) etre considdrd
par nous comrae le libre et personnel ddvelop-
pement de l'individu esthetique dans la serie
esthetique, et les symboles qu'il imaginera
ou qu'il expliquera seront imagines ou expli-
ques selon la conception speciale d.u monde
morphologiquement possible a ciiaque cerveau

symbolisateur (2).

Si l'on arrive & ne point tenir compte du pddantisme de ces definitions,

on voit que Gourmont ne fait qu'exprimer les aspirations philosophiques

de la plupart des symbolistes. Le passage suivant est typique de ces

nombreuses professions de foi iddaliste que nous avons citdes tout au

long de cette partie de notre dtude:

Mais, si personnel que soit l'Art symboliste,
il doit, par un coin, toucher au non-personnel,
- ne fut-ce que pour justifier son nom; et il
faut toujours etre logique. II doit s'enquerir
de la signification permanente des faits passa-
gers, et tacher de la fixer (...); il doit
chercher l'dternel dans la diversite momentanee
des formes, la Vdritd qui demeure sous le Faux
qui passe ... (3).

(1) Voir ibid., p. 24.
(2) Ibid.
(3) Ibid., pp. 25-26.
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On y reconnait egalernent, en depit d'une simplification evidente, la

doctrine schopenhauerienne des Idees platoniciennes, des Formes ^ternelles

qui sont latentes derriere les formes sensibles et changeantes et qui

doivent etre l'objet de tout art. Le symbolisme est done, d'apres

Gourinont, une "litterature trds individualiste, tr&s idealiste, au sens

strictement philosophique du mot, et dont la variete et la liberte rnemes

doivent correspondre a des visions personnelles du monde" (1). L'id^a-

lisme philosophique est done pour lui une justification de toutes les

fantaisies que peut imaginer un artiste, de la libre expression du moi

profond, bref de "l'art pour l'art".

En mars 1894, dans un article du Mercure de France sur la 'Dernidre

consequence de 1'iddalisme' (2), Gourmont d<?finit & nouveau son point de

vue id^aliste:

II est bien entendu que le inonde n'est pour
moi qu'une representation mentale, une hypo-
thdse que je piose, necessairement, quand la
sensation eveille ma conscience: l'objet
n'est per<ju par moi que comme partie de moi;
je ne puis concevoir son existence en soi:
il n'a de valeur pour moi que s'il vient
graviter autour de l'aimant qu'est ma pensee;
je ne lui accorde qu'une vie objective, pr^-
caire et limitee par mes besoins d'hypothdse (3).

Et dans la preface du premier Livre des Masques (1896), revenant

sur 1'id^alisme, qu'il considere comme la caracteristique la plus marquee

du mouvement symboliste, Gourmont reconnait que tout grand art n'a

jamais autre chose que "la symbolisation de l'id^e" (4), mais ce qu'il

considdre coinme £tant vraiment nouveau dans la litterature de ces der-

ni&res annexes, e'est le principe de l'iddalitd du monde:

(1) Promenades littdraires, vol. IV, p. 82.
(2) Article repris dans La Culture des Idees, Paris, Mercure de France,

1900. " "
(3) La Culture dos Idees, p. 266.
(4) Le Livre des Masouos, op.cit., pp. 9,10.
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Par rajiport A 1' honime, suj ot pensant, le monde,
tout ce qui est extdrieur au moi, n'existe que
selon l'idde qu'il s'en fait. Nous ne con-
naissons que des plienomenes, nous ne raisonnons
que sur des apparences; toute verite en soi
nous cchappe; 1'essence est inattaquable.
C'est ce que Schopenhauer a vulgaris^ sous cette
formule si simple et si claire: Le monde est ma
representation. Je ne vois pas ce qui est; ce
qui est, c'est ce que je vois. Autant d'hommes
pensants, autant de mondes divers et peut-etre
differents (1).

II avoue que sa definition est trop simple, mais c'est comme cela que

cette doctrine a etd comprise par les homines de la generation symboliste,

et c'est cette doctrine, conqirise de cette fagon, qui a revolutionnd

11esthetique.

Nous pourrions suivre tres loin le developpement de la pensee

iddaliste adoptde par Gourmont et de son application & la litterature,

car il n'a jamais renoncd A son idealisme foncier, comme d'autres 1'out

fait. Ses Promenades litteraires, ses Promena.des philosophiques, ses

contributions A La Revue des Idees temoignent de sa fiddlitd durable A la

foi de ces premidres anndes (2). Sa pensee evolue, certes, mais n'en

reste pas moins essentiellement idealiste.

En octobre 1904, Gourmont publie dans le Mercure de France un

article sur 'Les Racines de 1'Idealisme', qui debute par un veritable

eioge de 1'idealisme schopenhauerien, qu'il considere comme irrefutable

et qu'il aimera.it mieux appeler "ide-isme", comme l'avait fait son ami

G.-Albert Aurier, pour le distinguer de l'iddalisme qui designe une simple

attitude morale.

L'iddalisme a marqud toute l'oeuvre critique de Remy de Gourmont.

Profondement conscient de la relativitd des objets de la connaissance, il

(1) Ibid., pp. 11-12.
(2) Voir la preface que Gourmont ajoute A son essai sur L'Iddalisme

lorsqu'il le reprend dans Lc Chomin de Velours, Paris, Mercure de
France, 1902, p. 209.
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n'admettra, dans ses essais critiques, aucun dogmatisrne. Chaque oeuvre

est le produit d'une sensibilite, d'une vision absolument unique de

l'univers et sera, & son tour, interpretde differemment selon la sensibi¬

lity de chaque lecteur. La critique ne peut done etre plus qu'une simple

explication de 1'ideal de chaque artiste:

... si les eti'es sup<?rieurs different radicale-
ment, essentiellement, les uns des autres, la
production esthetique des uns differera non
moins radicelement, non moins essenticllement
de la production esthetique des autres. En
consequence nulle commune mesure entre deux
oeuvres d'art, nul jugement de comparaison
possible, nulle theorie critique qui puisse les
capter dans ses filets, nulle esthetique qui,
applicable a la premiere de ces oeuvres, soit
encore applicable a la seconde, - nulle regie
fabriquee d'avance, sous laquelle puisse se
courber ni la premiere ni la seconde de ces
oeuvres d'art, ni aucune oeuvre d'art (1).

Telle est done 1'application de la doctrine id^aliste a la critique, et

e'est dans cet esprit que Gourmont conqposera ses nombreux articles et

essais. II prdconise une disponibilite intellectuelle totale, ce qui

1'oppose au dogmatisme de la critique universitaire representee par

Brunetidre. Ce qui manquait a celui-ci, disait Gourmont, e'est juste—

ment "le ferment de l'idealisme" (2). Pour le critique de la Revue des

Deux Mondes, il n'y avait que le vrai et le non-vrai (3). Pour Gourmont,

au contraire, il n'y a pas de vrai absolu. "Le monde est ma representa¬

tion": voild le seul principe fecond, le seul qui permette de tenir

compte de toutes les sensibilites.

Pour Remy de Gourmont done l'apport des idees schopenhaueriennes

et des idees etrangeres en general dans la nouvelle poesie frangaise fut

capital:

(1) L'Idealisme, p. 36.
(2) Promcnades litteraires, vol. Ill, p. 32.
(3) Voir ibid., p. 33.
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La recente litterature, dcrit-il en 1900 dans
un article sur cette nouvelle poesie fran^aise,
a subi plusieurs influences; ce fut d'abord
1'ascendant des iddes germaniquos (...)
Schopenhauer nous apprit a reconnaitre dans
les phdnomdnes sociaux la lutte de 1'intel¬
ligence et de 1'instinct; il nous apprit
aussi & mieux analyser les causes de l'amour,
et aussi a ne pas nous effrayer du mal et meme
a reconnaitre sa necessite (1).

Nous sommes ici trds dloignd des preinidres declarations faites par

Gourmont sur le pessimisme de Schopenhauer en 1883 dans les articles sur

George Eliot. II faudrait se rappeler egalement, d cet dgard, que Gour¬

mont lui-meme a beaucoup souffert d'une affreuse maladie, une sorte de

lepre trds rare, qui l'obligea, & partir de 1892, & vivre de plus en plus

dans la solitude.

Nous n'avons parld que des principaux ouvroges de Gourmont. Nous

aurions pu citer d'autres encore, ou 1'influence de l'idealisme et du

pessimisme se fait sentir. Nous aurions pu parler, par exemple, de sa

conception purement physique de l'amour, laquelle derive de Schopenhauer (2),

de sa croyance a l'animalite fonciere de l'homme (3) ou encore de 1'impor¬

tance qu'il accorde aux faits scientifiques dans ses dcrits (4), surtout

dans ses dcrits de pleine maturity, oil il s'dloigne de la metaphysique

pour se rapprocher davantage de la psychologic experimentale, qui, comme

nous le savons, dtait loin d'etre dddaignde par Schopenhauer. Son idda-

lisme se fait moins intransigeant que celui des premieres annees.

Nous esperons surtout avoir montre que Remy de Gourmont, l'un des

(1) Le Probldme du Style, op.cit., pp. 157-158.
(2) Voir, par exernple, les Lettres a I'Amazono, Paris, Crds, 1914, p. 354:

"Voyez la th^orie de l'amour, de SchopenJiauer, comme sa base physique
lui donne l'odeur meme de la veritd."

(3) Voir Rdflexions sur la vie, Paris, Chiberre, 1924, p. 24: "L'homme
est un animal, soumis aux memes instincts essentiels qui gouvernent
toute l'animalite, puisque partout c'est la memo matiere, qu'anime
le meme desir: vivre, perpetuer la vie."

(4) Voir, par exemple, Promenades pliilosophigues, Paris, Mercure de
Prance, 1905-1909, vol. II, p. 158.
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ddfenseurs les plus avises du mouvement symboliste, fut bien l'homme de

sa generation, par les influences qu'il subit, par son iddalisme inspire

de Schopenhauer et peut-etre surtout de Villiers, par son pessimisme, par

sa haine du banal, par sa defense de 1'individualisme estlidtique, par sa

haute conception du role de l'art et par son apologie du reve et de la

fantaisie, qu'il considere comme plus reels que la "realite" quotidienne,

ayant leurs sources dans les regions les plus profondes de 1'esprit humain.

Son oeuvre fut, certes, un echec: on n'en parle gudre de nos jours.

Mais cela ne nous concerne pas ici; ce qui nous interesse, c'est qu'en

lui se reunisscnt presque toutes les tendances de la fin du sidcle et, en

premier lieu, la tendance idealiste.

On nous accusera, en effet, de nous en etre tenu uniquement a des

dcrivains de secondet de troisidme ordre. Nous allons pourtant terminer

notro etude de l'iddalisme dans la litterature fra.nqaise de la fin du dix-

neuvidme sidcle par l'examon de deux trds grands ecrivains, dont 1'oeuvre

se rattache egalement, par certains cotes du moins, a ce courant d'idea-

lisme qui a envahi toute la litterature, II s'agira d'abord de Stdphane

Mallarme et ensuite d'Andre (ride.

Stephane Mallarme

Nous ne pretendons nullement entreprendre une etude approfondie du

caractdre idealiste de l'esthetique mallarineenne ni, surtout, dire quelque

chose de nouveau sur 1'oeuvre de ce poete qui a preoccupe un si grand

nombre de grands critiques. Cet oeuvre est cornplexe, et il faudrait des

volumes entiers pour en ^tudier tous les aspects iddalistes. Nous nous

bornerons, pour notre part, & y relevor certains th&mes importants, qui

s'inscrivent dans le courant iddaliste qui a traverse? les lettres franqaises
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pendant la scconde moitie du dix-neuvidme siecle et qui, par maints cotds,

s'harmonisent, d'une manidre assez frappante, avec certains concepts

schopenhaueriens. Nous n'utilisons pas le mot d'influence, hatons-nous

de le preciser, car les bases de 1'esthetique mallarmeenne furent etablies

bien avant les annees ou Schopenhauer devint "populaire" en France.

Toutefois, nous iivons dejA constate que la pensee du philosophe allemand

commen^a assez tot A s'infiltrer en France, et il est possible que Mai—

lamid, comine Villiers de 1' Isle-Adam, ait connu, indirectement, et sans

meme etre conscient de leur source, les idees de Schopenhauer. En outre,

certains essais de Mallarme, auxquels nous ferons allusion et qui furent

integres dans le recueil Divagations, furent composes & me epoque oil la

"schopenhaudromanie" battait son plein. Les jeunes dcrivains, comme,

par exemple, Teodor de Wyzeiva et Edouard Duja-rdin, qui frequentaient- rdgu-

lidrement les "ivlardis" de Mallarmd, etaient ferus d'idees schopenhaudriennes,

et l'on peut supposer, sans trop d'invraisemblance, qu'ils en parlaient A

leur maitre. Mais comme dans le cas de Villiers, les textes mallarmdens

qui pourraient appuyer de telles suppositions d'une connaissance possible

de Schopenhauer, font defaut, ce qui nous empeche d'arriver a des conclu¬

sions nettes. Avec Mallarme pourtant, on sait combien il est difficile

et imprudent de vouloir conclure. On n'arrive jamais A depasser le stade

de l'hypothdse, tant 1'experience de ce podte est riche et insondable.

Nous ne cherchons pas non plus a expliquer tel ou tel podme d.e

Mallarmd, mais A suggerer une interpretation possible de son oeuvre, con-

sidere globalement, une interpretation qui n'dclaircit aucun poAme parti-

culier, mais qui peut peut-etre ajouter uno signification purement hypo-

thdtique a la polyvalence irreductible de cet oeuvre. II s'agit d'une

optique et non d'une exdgAse.

II est done possible, voire meme probable, que Mallarmd ait connu

Schopenliauer, sinon avant, du moins pendant les anndes 'SO, par 1'inter-



-448-

rnddiaire de ses jeunes disciples. II est vrai que iiiallarme est restd

d 1'dcart des querelles litteraires, mais il a entretenu tout de meme

des rapports trds dtroits et trSs araicaux avec les jeunes ecrivains, si

bien qu'il ne pouvait rester compldtement ctranger aux iddes en vogue.

Son ami Theodore Duret connaissait bien la pensde de Schopenhauer, et son

recueil d'essais Critique d'avant-garde (1885) contient un essai sur la

pensde de Schopenhauer, qui avait dejd paru dans Le Sidcle en 1878 (1).

Mallarme a beaucoup apprecid ce livre et dans une lettre du 1er mai 1885

& l'auteur, il le remercie de lui en avoir envoye un exemplaire. II y

fait une allusion precise a un autre essai du meme recueil, sur Wagner,

mais, malheureusement, ne mentionne pas l'essai sur Schopenhauer (2).

Quoi qu'il en soit, il faut toujours se rappeler que l'essentiel

de la doctrine esthetique de Mallarmd etait forme bien avant 1885, et si

la cormaissance de Schopenhauer a pu modifier quelques details ou meme

seulement confirmer quelques idees ddjd cheres d Mallarmd, 1'ensemble de

la doctrine est reste inchange.

llais tiallarrnd a-t-il fait la connaissance des doctrines idealistes

germaniques avant les anndes '80 et en a-t-il etd, tant soit peu, marqud?

Un dcrivain, meme aussi original et aussi puissant que Mallarmd, ne

travaille jamais dans le vide; il est toujours plus ou moins a la merci

de ceux qui l'ont precedd, ainsi que des iddes en cours au moment oil il

ddveloppe sa propre esthetique et auxquelles il emprunte presque inevi-

tablement et parfois inconsciemment quelque chose. Or, on sait que toute

cette dpoque fut dominde, en ce qui concerne la metaphysique, par l'in-
de

fluence germanique. NombreAcritiques ont cru voir dans 1'oeuvre de

Mallarme une interpretation de l'idealisme hegelien. D'autres v ont vu

une illustration de l'idealisme platonicien. liall.arme semble pourtant

(1) Voir supra, p. 78.
(2) Voir S. Mallarmd, Correspondence, op.cit,, vol. II, p. 288.
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s'etre interesse assez pou & la philosophie propreraent elite. Ce serait

une erreur assez grave que do sdparcr sa pensde de sa poetique. Sa

mdtaphysique, c' est son oeuvre, et sa doctrine, e'est comme une esthetique

ontologique. Dans une lettre a Charles Morice, dans laquelle il parle

d'Edgar Poe, Mallarrae ecrit ceci:

Je revere 1'opinion de Poe, nul vestige d'une
philosoj)hie, l'ethique ou la metaphysique ne
transparaitra; j'ajoute qu'il la faut, incluse
et latente. Eviter quelque realite d'echa-
faudage demeure autour de cette architecture
spontanee et magique, n'y implique pas le raanque
de puissants calculs et subtils, mais on les
ignore (...). L'armature intellectuelle du
poeme se dissirnule et tient - a lieu - dans
l'espace qui isole les strophes et parnii le
blanc du papier ... (1)

Est-ce la la raison pour laquelle Mallarme ne s'est jamais prononce sur

les influences pnilosophiques qu'il a pu subir? Los ressemblances entre

ses idees et celles des pbilosophes iddalistes peuvent etre purement

fortuites, mais elles sont neanmoins interessantes.

Bien avant 1880 Mallarme avait 4t4 lid, par une amitid etroite,

avec trois borarnes qui auraient pu l'initier aux doctrines idealistes

germaniques ou & des doctrines analogues. Ces trois homines furent Villiers

de 1'Isle-Adam, Eugdne Lefebure et Henri Cazalis.

Yilliers fut jieut-etre le meilleur mni de llallarmd (2). Dans une

lettre que celui-ci envoie 5. Paul Verlaine en novembre 1885, il nomme

parmi les grandes amities de sa vie celle de Yilliers (3). II admirait

en Villiers, en ce "pur heros des lettres" (4), sa noblesse, son idealisme

et sa conception elevee de 1'art. Sa conference sur Villiers, faite en

(1) Oeuvres completes, op.cit., p. 872.
(2) Sur cette amitie, voir Georges Jean-Aubry, Une Amitie exemplaire.

Villiers de 1'Isle-Adam et Stephanie Ea,llarmd, Paris, Mercure de
France, 1942,

(3) Voir Com., vol. II, p. 303: lettre du 16 novembre 1885.
(4) OC, p. 508.
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Belgique, a six reprises, en 1890, peu apres la mort de 1'auteur d'Axel,

constitue un dloquent tdmoignage de 1'affection qu'avait eue Mallarmd

pour ce "mdtaphysicien" de l'idealisme (1). Nous savons dejd corabien

Yilliers, pendant les annees '60 en particulier, anndes critiques dans

la formation de 1'esthetique mallarmdenne, etait feru d'idees metaphysiques

d'origine allemande, notaminent de celles de Hegel. Or, Villiers, nous le

savons ddjd, avait cherche a. cette epoque k communiquer ces idees k son

nouvel ami Mallarmd, et dans la lettre du 11 septembre 1866, que nous

avons dejEt citee (2), Villiers exprime sa satisfaction d'avoir attird

1'attention de son ami sur Hegel, "ce procreateur sans pareil", "ce recon-

structeur de l'Univers". Cette annde 1866 fut precisement I'une des plus

critiques dans la formation des nouveaux principes esthetiques de Mallarmd;

en outre, en 1866, 1'hdgelianisme de Villiers dtait a son comble. II

nous est permis de croire que cette idee d'un "procreateur", d'un "recon-

structeur" de l'univers, si elle n'a pas influence l'dlaboration de sa

nouvelle esthetique, a du certainement frapper Mallarmd comme ayant des

affinitds avec 1'orientation generale de sa propre pensee. I^a nouvelle

esthetique, qui naitra de la crise traversde par Mallarmd entre 1865 et

1867, definira le poete prdcisdment comme un "reconstructeur de l'univers".

Ddjd dans une lettre du 2 novembre 1865 (3), JEugdne Lefebure avait

attird 1'attention de Mallarmd sur 1'hdgelianisme de Villiers, avec qui

il venait d'avoir une discussion a propos d'Isis et en particulier k

propos du duel philosophique, qui figure dans cet ouvrage, entre Fabriana,

1'hdgdlienne, et un savant chrdtien (4). D'aprds Lefebure, Villiers est

foncidrement chrdtien, ne regardant l'oeuvre de Hegel que comme une expli-

(1) Confdrence reproduite dans OC, pp. 481-510.
(2) Villiers de 1'Isle-Adam, Correspondence generale, op.cit., vol. I,

p. 100. Voir supra, p. 386.
(3) Lettre citde dans H. Mondor, Eugene Lefebure, Paris, Gallimard,

1951, pp. 196-197.
(4) Voir supra, p. 387 n.
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cation incomplete de l'Evangile. Pour le parallelisme qu'il est possible

d'^tablir entre les oeuvres de Mallarmd et celles de Villiers, ecrites

pendant ces anndes '60, nous renvoyons le lecteur au chapitre sur Mallarm^

dans le livre de M. Raitt sur Villiers de l'Isle-Adam (1). II est, en

outre, inutile de revenir sur notre conclusion, selon laquelle I'idealisme

particulier de Villiers tiendrait davantage de l'idealisme de Schopenhauer

que de celui de Hegel.

Eugdne Lefdbure dtait, lui aussi, hegelien. Dans son livre sur

celui-ci, Henri Mondor pretend que Lefebure poussa Mallarme a etudier,

entre autres, Hegel et y publie une lettre, datee du 20 decembre 1866, ou

Lefeburo exposait a Mallarme la dialectique hegelienne (2), ainsi qu'une

lettre, ecrite quelques rnois plus tot en mai 1866 par Henri Cazalis, ou

celui-ci informalt Mallarmd que Lefebure etait "plus metaphysicien que

jamais" (3); vers la meme epoque, Cazalis, annonqant d Mallarmd son intention

de se marier, lui recommande d'etre "calme corame un hegdlien" (4).

En outre, ilallarme avait passe ses vacances de Paques 1866 d

Cannes, en conqmgnie de Lefdbure, et ils ont du parler ensemble de la

pensde de Hegel, car deux ans plus tard Mallarme rappellera d Lefebure

leurs experiences metaphysiques, qui ont marqud ces vacances:

Ddciddment, je redescends de l'absolu (...)
mais cette frdquentation de deux annees (vous
vous rappelez? depuis notre sejour a Cannes)
me laissera une marque dont je veux faire un
sacre (5).

Mais nous n'avons point 1'intention de nous attarder longuement sur

(1) Villiers de 1'Isle-Adam et le mouvement symboliste, op.cit., pp. 273
et seq.

(2) Voir Eugene Lefebure, on.cit., pp. 235-236.
(3) Ibid., p. 239 n: lettre citee egalement dans 8. Mallarme, Corr.,

vol. I, pp. 218-219 n.
(4) Lettre d'octobre 1866, citde dans 8, Mallarme, Corr., vol. I, p. 238 n.
(5) Corr., vol. I, p. 273.
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cette question, pos^e par presque tous les exegetes de l'oeuvre de Mal-

larm£, depuis Camille Mauclair jusqu'a M. Lloyd James Austin (1), de

1'influence de l'idealisme hegelien sur l'esthetique de Mallarme.

Quant & la metaphysique iddaliste du bouddhisme, Mallarme aurait

pu y etre initid d travers Leconte de Lisle, par exemple. En juillet

1863, dans une lettre d Cazalis, il cite deux vers bouddhistes de Leconte

de Lisle, extraits de La Vision de Brahma (Poomes antiques):

Rien n'est vrai que l'unique et morne dternitd,
0 Brahma, toute chose est le reve d'un reve ... (2)

Le bouddhisme connaissait a cette epoque, nous le savons dejd, une certaine

vogue, que Mallarme n'a pas du ignorer, si ce n'est que grace a l'amitie

qui le liait a deux "bouddhistes" franijais, 1'hegelien Lefdbure, qui avait

aussi des tendances bouddhistes, et le docteur Henri Cazalis, cliez qui le

bouddhisme constitue le fond meme de l'oeuvre (3). D'apres M. Austin (4),

Mallarme aurait ete initie au bouddhisme par Lefebure pendant ces memes

vacances de Paques 1866. Certainement, les deux amis ont du discuter du

bouddhisme, en meme temps que de 1'hegelianisme, les deux sujets ayant bien

des elements communs, mais ces conversations n'ont du qu'approfondir la

connaissance que Mallarmc? avait deja acquise du bouddhisme.

Dds novembre 1865, ce meme Lefebure avait envoy^ A Mallarm! "un

affreux sonnet bouddhiste" (5). Et aprds la premidre crise de l'hiver

1865-1866, oil Mallarme s'acharne sur la creation de sa nouvelle esthetique,

il ^crit A Cazalis une lettre, devenue c^l&bre, oil il lui fait le bilan de

ses tentatives. II lui annonce notamment qu'il a rencontrd le neant sans

connaitre le bouddhisme. Mais il est conscient tout de meme des profondes

(1 ) Voir l'article de celui-ci: 'Mallarmd et le reve du "Livre"',
Mercure de France, 1er janvier 1953.

(2) Cite dans une lettre du 24 juillet 1863, Corr., vol. I, p. 94.
(3) Voir supra, pp. 323-332.
(4) Voir S. Mallarme, Corr., vol. I, p. 207 n.
(5) Voir lettre du 2 novembre de Lefebure a Mallarme, citee dans H.

Mondor, Eugene Lefebure, p. 198.
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analogies qui existent entre sa pensde et celle de 1'illusionnisme

bouddhiste, car il ajoute: "Qui, je le sais, nous ne sorames que de

vaines formes de la matidre ..." (1). Mais alors qu'un bouddliiste tire-

rait de cette constatation une conclusion pessimiste, I'attitude de Mal-

larmd est profondement optimiste, car, d'apres lui, l'homme, tout en

n'dtant qu'une vaine forme de la matidre, est bien sublime pour avoir

invente Bieu et l'ame, "ces glorieux mensonges" (2). Bans sa reponse eL

cette lettre, Cazalis ne semble pas tenir compte de cette profession

d'optimisme, et il plaisante son ami sur ses tendances bouddhistes, qui,

pense-t-il, ont dtd provoquees par la trop grande solitude dans laquelie

le podte vit a Tournon.

Quoi qu'il en soit, la mdtaphysique bouddhiste ne pourrait que

confirmer sa conviction, ddjd ferme, que le monde materiel est illusoire

et que la seule realite est toute spirituelle.

Certains critiques (3) ont merae soutenu que l'esthetique de Mal-

larmd est platonicienne, ce qui, raalgrd les apparences, semble se rap-

procher beaucoup plus de la vdrite que les arguments de ceux qui croient

& 1*influence de Hegel sur le poete. Mais toute doctrine iddaliste se

rattache plus ou moins d Platon.

Pour notre part, nous n'allons point nous risquer & affirmer ni

merne & suggdrer que I'esthetique de Mallarmd soit schopenhauerienne. Une

telle affirmation serait, d'ailleurs, absurde, du moins dans 1'dtat. actuel

de nos connaissances, car aucune allusion au philosophe de Francfort ne

figure dans l'oeuvre du poete. Ceci dit, rien ne nous empeche de relever

dans cette esthetique des analogies avec los doctrines idealistes et

esthdtiques de Schopenhauer, analogies qui peuvent etre de pures coi'nci-

(1) Corr., vol. I, p. 207: lettre de fin avril 1866.
(2) Ibid., p. 208.
(3) Voir, par exemple, les commentaires de Teodor de Wyzewa, de Jules

Lemaitre et de Guy Belfel.
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dences, mais qui ne sont pas pour autant sans interet.

Ce qui est certain, c'est que l'esthetique mallarmeenne, nde de la

crise des annees '60, est profondement iddaliste. Mallarme ne nie pas

1'existence du monde exterieur, mais cette existence matdrielle ne prend

de signification que lorsqu'elle est recrdde par l'esprit humain. Dans

sa reponse a 1'Enqucte (1891) de Jules Iluret, Mallarme dira que les choses

existent, que nous n'avons pas a les creer; nous n'avons qu'd en saisir

les rapports, et ce sont les fils de ces rapports qui forment la po^sie

et la musique (1). Et dans sa conference sur La Musique et les Lettres

(1894), il dira encore:

La Nature a lieu, on n'y ajoutera pas; que
des cit4s, les voies ferrees et plusieurs
inventions formant notre materiel (2).

Teodor de Vyzewa fut l'un des premiers critiques & souligner

l'idealisme de la poesie mallarmdenne. Mallarme admet la realite du

monde exterieur, ecrit Wyzewa en 1886 dans ses 'Notes sur Mallarme',

publiees dans La Vogue (3), mais ne l'admet que comme "une realite de

fiction" (4). Notre ame, ajoute IVyzewa dans ce meme article, est "un

atelier d1incessantes fictions", mais ces fictions sont souverainement

joyeuses lorsque nous les savons engendrees par nous (5). N'est-ce pas

exactement ce que Mallarme avait dit lui-meme dans la lettre & Cazalis en

avril 1866, lettre que nous avons deja citde (6). A partir de la matidre

brute, l'homme recr^e une reality qui est purement spirituelle.

Edouard Dujardin, lui aussi, donne une interpretation idealiste de

(1) Voir Enquete, p. 64: repris dans OC, p. 871.
(2) OC, p. 647.
(3) 5 et 12 juillet 1886: articles repris, legSrement remani^s, dans

T. de IVyzewa, Nos Maxtres, Paris, Perrin, 1895.
(4) Nos Maitres, p. 100.
(5) Voir ibid., p. 101. Voir aussi infra, p. 571.
(6) Voir supra, p. 453.
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l'esthetiquc mallarmeenne dans son livre d'essais, publie beaucoup plus

tard et intitule Mallarmd par un des siens. Pour lui, l'idealisme est,

avec la musique, la pierre de touche de l'oeuvre mallarmeen ainsi que de

la tentative symboliste en general. La realite n'existe, selon l'esthe-

tique mallarmeenne, qu'en tant que signe ou symbole d'une realitd d'ordre

ideal, et pour Lujardin au moins, 11enseignement de Mallarmd est en accord

avec celui de Schopenhauer. C'est ce principe de l'idealite du monde,

toujours d'apres Dujardin, que Mallarme a appris aux jeunes podtes de son

entourage (1). Mallarme lui-meme, d'ailleurs, considerait comme l'un

des seuls points de rencontre parmi les diverses manifestations de la

litterature de cette dpoque, l'iddalisme, qui refuse "les materiaux

naturels" pour ne garder rien que la suggestion, que la realite spirituelle,

ordonnee par la pensde (2). La "moderne tendance", ecrit-il ailleurs,

c'est de "soustraire d toutes contingences de la representation, gros-

sidres ou meme exquises jusqu'd jirdsent, l'oeuvre j>ar excellence ou pod-

sie" (3). Le but de l'art, c'est d'dveiller "1'architecture du palais

(...) hors de toute pierre" (4), c'est-S—dire la structure iddale, le Tout,

de l'univers, en dehors de tout phdnomcne particulier. Ces extraits

refldtent tres netteinent le caractdre foncidrement idealiste de l'esthd-

tique mallamdenne.

Mais comment, d'aprds 1'experience de Mallarmd, cette reconstruc¬

tion de l'univers peut-elle avoir lieu? C'est sur ce probleme que

Mallarme s'est penche pendant cette periode de crise metajDhysique et

esthetique, d laquelle nous avons deja fait allusion; la solution, d

laquelle il arrivera au bout de deux ans de recherches fievreuses, il la

(1) Voir Mallarme par un des siens, Paris, Messein, 1936,
p. 38.

(2) Voir OC, p. 365.
(3) Ibid., p. 329.
(4) Ibid., p. 366.
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coniinuniquera a Cazaiis dans une lettre du 14 mai 1867- La premiere

condition pour que l'Absolu se revdle d l'homine, e'est un acte de sacri¬

fice total de soi. L'artiste, pour arriver d la "Conception pure" des

choses, doit tuer son moi-phenomdne pour en extraire le pur Esprit, degagd

de toute contingence:

... je suis parfaitement mort, et la rdgion
la plus impure ou mon Esprit puisse s'aven—
turer est l'Eternite, mon Esprit, ce soli¬
taire habituel de so, propre Purete, que
n'obscurcit plus meme le reflet du Temps (1).

Le passage a L'Absolu ne peut s'effectuer que par la mort de l'individu,

suivie de sa resurrection spirituelle. Seulement au terme d'une telle

purification, d'une telle depersonna.lisation, l'Absolu pourra se refleter

dans l'ame du poete:

C'est t'apprendre, ecr.it Mallarme dans cette
meme lettre, que je suis maintenant impersonnel
et non plus Stdphane quo tu as connu, - mais
une aptitude qu'a l'Univers spirituel a se voir
et a se developper, a travers ce qui fut moi (2).

"La destruction fut ma Beatrice", dcrit-il quelques jours plus tard d

Eugdne Lefdbure (3).

Ce thdme de la desincarnation du podte sera desormais omnipresent,

sous des symooles divers, dans l'oeuvre de Mallarmd, et ses consequences

esthdtiques donnent lieu d une conception toute nouvelle de la podsie,

qui rejette desormais tout lyrisme, tout dtalage du moi et du temperament.

La podsie du rnoi individuel, favoriseepar les romantiques fran^ais, est

ainsi devenue, entre les mains de iu'allarme et plus tard des symbolistes,

la podsie du Soi universel:

(1) Corr., vol. I, p. 240.
(2) Ibid., p. 242.
(3) Ibid., p. 246: lettre du 17 mai 1867.
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L'oeuvre pure, ecrit Mallarmo, implique la
disparition elocutoire du poete, qui cdde
.11 initiative aux mots, par le heurt de leur
inegalite mobilises; ils s'alluraent de
reflets reciproques comme une virtuelle
trainee de feux sur des pierreries, rempla-
£ant la respiration perceptible en 1'ancien
souffle lyrique ou la direction personnelle
enthousiaste de la phrase (1).

Aprds une lutte acharnde contre lui-meme en tant qu'individu,

Mallarmd est ainsi arrive & 1'identity du moi et du Soi, du moi et de

l'Absolu. D'aprds le temoignage de Dujardin (2), Mallarmd rdpetait volon-

tiers A ses jeunes disciples que le but de la podsie est d'exprimer l.'homme,

non pas dans son individuality dgoi'ste, raais dans ses reciprocites avec

tout. De cette negation du moi surgit 1'intuition de sa propre existence

en tant qu'essence et, par analogic, 1'intuition de l'essence de l'univers

tout entier. Dans son "impersonnelle magnificence" (3), lorsque le moi

est "projetc? absolu" (4), l'ame du podte deviendra le reflet de l'ldee.

II faut done faire le neant en soi, afin de laisser s'y refleter l'Idee

dans toute sa purete.

C'est Id le sens notamment des oeuvres dcrites po.r Mallarmd pendant

la pdriode de crise. Hdrodiade, par exemple, est le symbole de la puretd

absolue, de la beaute impersonnelle, de l'ascdse qu'il faut accomplir sur

soi-meme afin d'atteindre l'Absolu. Le podte doit rejeter toutes les

tentations du lyrisme facile et de la rnetorique: la Beaute a la froideur

du metal, elle est la mort, la mort du desir, la mort dtant la condition

ndcessaire d'une renaissance spirituelle.

Ce suicide philosophique, nous l'avons dejd. trouvd chez les roman-

tiques allemands (5). II existe egalement chez Schopenhauer. Dans le

(1) OC, p. 366.
(2) Mall arm c? par un des__sicn.s, op.cit., p. 38.
(3) OC, p. 365.
(4) Ibid., p. 434.
(5) Voir supra, p. 377.
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Livre III du Monde comine volonte et comme representation, Schopenhauer

pose, lui aussi, comme condition pour quo l'Idde devienne un objet de

connaissance, "la suppression de 1'individuality dans le sujet connais-

sant" (1). L'individuality n'est quo le resultat du principe d'indivi-

duation, de la fragmentation de 1'unite primordiale dans le temps et dans

l'espace, done de la chute dans la matiere, dans la contingence, La

chose en soi ou volontd, essence du monde, est dtrangere a la pluralite,

& 11individuality (2). Les phenomenes individuels ne sont que des objec-

tivations de la volonte une et eternelle, principe unique de toute vie.

Afin d'arriver, par l'experience esthdtique, d la connaissance de l'Idde,

le sujet doit s'affranchir de sa volonte individuelle, cessanfc par la

d'etre purement individuel et devenu sujet purement connaissant. Kotre

etre intime a sa source dans la chose en soi et plonge par ses racines en

un moi profond, qui n'est point emprisonne dans les formes obscures de la

conscience individuelle et rationnelle. La conscience individuelle est

un obstacle entre le moi et la connaissance directe de l'dtendue veritable

de l'etre. II faut done y renoncer: "la conception intuitive, entiere-

ment objective, purifide de tout vouloir, est la condition de la jouis-

sance esthetique" (3).

L'dgoisme, consdquence du principe d'individuation, s'dvanouit

avec lui (4). La connaissance sera d'autant plus parfaite que 1'artiste

sera moins conscient de son propre moi. L'individualite s'efface; ainsi

nait cette tranquillite du coeur qui est la condition de tout grand art,

car l'Idee ne surgit que d'une victoire de l'etre sur la volonte indivi¬

duelle, sur l'dgoi'sme: "Gloire du long ddsir, Iddes", ccrivait Mallarmd

(1) MVR, p. 220.
(2) Voir ibid., pp. 172-173.
(3) Ibid., p. 1098.
(4) Voir ibid., p. 324.
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daris Pi'ose pour des Esseintes. Schopenhauer s'exprime de la maniere

suivante:

... la genialite consiste dans une aptitude
a se rnaintenir dans 1'intuition pure et a

s'y perdre, a affrancliir de l'esclavage de
la volonte la connaissance qui lui etait
originairement asservie; ce qui revient a

perdre completement de vue nos interets,
notre volonte, nos fins; nous devons pour
un temps sortir absolument de notre person-
nalite, n'etre plus que sujet connaissant
pur, oeil limpide de l'univers entier ... (1 )

Le pur sujet connaissant, degage de toute contingence, est le support du

monde, des Idees permanentes, tandis que le sujet individuel, trouble

dans sa connaissance par cette individuality meme, n'a pour objet que les

choses isolees, et qu'il est passager comme elles:

Absorbons-nous done, dit Schopenhauer, et
plongeons-nous dans 1a. contemplation de la
nature, si profondement que nous n'existions
plus qu'd titre de pur sujet connaissant;
nous sentirons immediatement par la meme que
nous sommes en cette qualite la condition,
pour ainsi dire le support du monde et de
toute existence objective; car 1'existence
objective ne se presente desormais qu'd
titre de correlatif de notre propre existence (2).

A part quelques differences de terminologie, on croirait lire la quelque

extrait des propos tenus par Itallarme sur la poesie.

Dans la contemplation esthetique que I'on atteint par une telle

ascdse, 1'objet et le sujet, ainsi purifie de tout desir, n'ont plus

d'existence separee: "ma Fens^e s'est pensee", ecrivait llallarrne d

Cazalis en 1867 (3).

Considerde en tant que volonte, ecrivait

(1) Ibid., p. 240.
(2) Ibid., p. 234.
(3) Corr., vol. I, p. 241.

i
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Schopenhauer, independamment de la repre¬
sentation et de toutes ses formes, la volontd
est une et identique dans 1'objet contempld
et dans l'individu qui en s'elevant il cette
contemplation prend conscience de lui-meme comme

pur sujet; tous deux par suite se confondent
ensemble (1).

Autrement dit, cette volontd, qui est 1'essence du monde, est une et

identique avec la mienne, devenue impersonnelle. Quand on regardeun bel

objet, disait Mallarmd, "le moyen exclusif de le savoir consiste ;l en

juxtaposer 1'aspect a notre nudite spirituelle afin qu'elle le sente

analogue et se l'adapte dans quelque confusion exquise d'elle avec cette

forme envolee" (2). D'un tel "rite", d'une telle identification du sujet

et de 1'objet nait l'Idde. Levant la transparence du "regard addquat" du

gdnie, sujet et objet fusionnent et constituent les "preuves nuptiales de

l'Idde" (3).

Le genie consiste precisdment a faire abstraction des choses parti-

culieres, a se poser en face des Idees comme leur correlatif, non plus a

titre d'individu mais & titre de pur sujet connaissant. La condition

meme du genie, c'est que sa vision s'dtende bien au dela de 1'experience

actuelle et personnelle pour reproduire les Iddes dternelles. Le but

unique de l'art, c'est la communication de cette connaissance. Mallarnd

a ddcrit dans ses lettres ainsi que dcins Igitnr 1 "'dpouvantable sensation

d'dternitd", la souffranee et l'agonie qui ont accompagnd cette tentative

surhumaine, cette "maladie d'iddalitd" (4): "Je viens de passer une annde

effrayante", dcrivait-il a Cazalis dans la cdldbre lettre du 14 mai 1867.

Tout ce que son etre a souffert pendant "cette longue agonie" est "inenar-

rable". Schopenhauer avait, lui aussi, parle de la souffranee inherente

(1) MVR, p. 233.
(2) 0C, p. 295.
(3) Ibid., p. 387.
(4) Ibid., p. 440 (igitur).
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A une telle ascdse (1). "Le genie et la folie, ecrit-il, ont un cotA

par lequel ils se touchent et merae par lequel ils se penAtrent" (2).

Les homines de genie sont capables de faiblesses qui frisent vraiment la

folie. Dans la contemplation esthetique seule, ils trouvent la paix et

le repos.

L'artiste est done tenu de fuir le contingent, non seulement de

son propre moi, mais de tout objet contempld esthetiquement. II faut en

toute chose supprimer le particulier pour ne laisser subsister que l'Eter-

nel. Le but d'Igitur, qui est le btit de Mallarmd lui-meme, e'est d"'abo-

lir le hasard", autrement dit d'dliminer le contingent afin que surgisse

le Necessaire,1'Infini. Dans une lettre du 24 septembre 1867 a Villiers

de 1'Isle-Adam, Mallarme avait Acrit qu'il voulait sortir la poesie, pour

qu'elle soit pure, du Reve et du Ilasard (3). Igitur, qui est le symbole

de toute la tentative mallarmdenne, cherche A abolir done le hasard, a

faire "le present absolu des choses" (4), par sa mort en tant qu'individu.

II espAre ainsi renaitre a une existence ideale, en dehors du temps et de

l'espace, oil se refldtera l'Absolu, et reorder, par un acte quasi divin,

le monde en tant qu'essence pure, en tant qu'IdAe (5). Schopenhauer

aussi croyait que le hasard doit etre elimine de l'art:

Toute oeuvre d'art tend (...) A nous oontrer
la vie et les choses telles qu'elles sont dans
leur reality, mais telles aussi que chacun ne
peut les saisir immediatement A travers le
voile des accidents objectifs et subjectifs (6).

C'est ce voile de 1'accident et du hasard que l'art doit dechirer.

Mallarme, il est vrai, savait 1'absurdity d'une telle entreprise

(1) Voir MVR, pp. 245-250.
(2) Ibid., p. 246.
(3) Voir Corr., vol. I, p. 259.
(4) OC, P. 435.
(5) Voir ibid., p. 434.
(6) MVR, p. 1139.
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et se rendait compte que l'homme n'arriverait jamais a abolir le hasard.

Mais 1'aspiration vers un iddal, qui ne sera jamais atteint, n'est-elle

pas profondement enracinee dans la condition humaine et n'en fait-elle

pas sa noblesse? II s'agit de crder un mensonge plus beau que le mensonge

quotidien, plus beau, parce que pur, desinteressd et, surtout, voulu. Le

podte reconnait la folie de vouloir defier le Destin, l'horreur de cet acte

de Promdthde, mais le genie et la folie, nous l'avons dejd vu, sont inse¬

parables. Cette conception de 1'artiste demiurge existe a la fois chez

Schopenhauer et chez Mallarmd. L'art est avant tout un acte de creation,

qui reproduit la Crdation originelle; c'est une "folie utile" (1).

Tuer la volonte individuelle, vaincre le hasard, fuir le contingent,

voila done 1'essence de la doctrine podtique mallarmdenne. II faut

abolir 1'incoherence de la realitd materielle pour reconstituer l'Ordre

absolu, necessaire. II faut faire disparaitre le phenomene afin que se

profile sur la blanclieur du neant la vision de 1'Absolu, afin que du vide

ainsi crdd jaillisse l'Idee dternelle.

Quelle est cette Idde, qui est au centre de l'esthetique mallar¬

mdenne? Nous savons que, pour Schopenhauer, le but de l'art est la

rdvdlation de l'Idee au sens platonicien du terme, e'est-d-dire de

1'essence cachde derridre les objets dit rdels. Le but de la contempla¬

tion esthetique c'est "la connaissance de l'objet considerd non coinme

chose particuliere, mais comme idde platonicrenne, e'est-a-dire comme

forme permanente de toute une espece de choses" (2). L'ldee est done la

forme dternelle, 1'archetype des objets particuliers, qui n'en sont que

les faibles reflets (3). Elle se situe entre la matiere brute et 1'Ab¬

solu un et indivisible. L'Idde est 1'objectivation la. plus immediate

de 1'Absolu ou volonte.

(1) OC, p. 434.
(2) LIVE, p. 252.
(3) Yoir ibid., pp. 219-220.



-463-

II semble bicn que lorsque ilallarme utilise le mot Idee - et il

l'emploie a partir de la crise de 1866-1867 - il designe quelque chose

qui se rapproche fort du sens schopenhauerien et platonicien du terme (1).

Pour Mallarme, le devoir du podte, c'est de degager du monde phenomenal

1'essence cachde derridre les apparences exterieures. Dans cette re¬

cherche de la realite iddale, il faut passer par le ndant, afin de purger

d'abord les objets de leur contingence, de leur existence materielle, par

le vide absolu. On atteindra alors aux essences pures, immanentes aux

formes sensibles, cachdes derridre le "leurre" des apparonces. II faut

"fixer en des formules eternelles ce qui flotte dans le vague des appa¬

rences", selon 1'expression de Schopenhauer (2).

Cette Idde, dont la revelation est la fonction de tout art, iial-

larmd: l'appelle parfois la Conception pure ou Notion pure:

A quoi bon, disait-il en 1886 dans 1'"avant-
dire" au Traite du Verbe de Rend Ghil, la
merveille de transposer un fait de nature en
sa presque disparition vibratoire selon le
jeu de la parole (...), si ce n'est pour
qu'en emane, sans la gene d'un proche ou concret
rappel, la notion pure? (3)

II faut done abolir dans l'objet tout ce qui est concret et materiel et

tout ce qui pourra.it gener ou obscurcir le sens r^el, pour qu'en emane

l'Idee ou Notion pure. L'Idee, chez Mallarmd, n'est pas un concept.

Schopenhauer definit bien la difference entre l'ld^e et le concept, avec

lequel on l'a trop souvent confondue. L'Idee, c'est l'unite originelle

qui se transforme en pluralite par le moyen du temps et de l'espace.

C'est l'unitas ante rem et ne peut etre con<jue que par 1'intuition. Le

concept, au contraire, c'est 1'unitd extraite de la pluralite au moyen de

(1) Pour une ^tude de cette question, voir Ynhui Park, L'"Idde" chez
Mallarmd, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 1966.

(2) MVR, p. 240.
(3) OC, p. 857. Voir aussi ibid., p. 368.
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1'abstraction, qui est un processus rationnel. C'est 1'unitas post rem (1).

Pour Mallarme, l'Idde pure, c'est bien 1'unitas ante rem, la forme essen-

tielle, primordiale, "originellement la seule" (2) et "Supreme une entre

les dpaves" (3), qui est latente dans tout phenomdne. La science s'arrcte

au phdnomene, l'art nous parle de l'essence du monde, du "substratum veri¬

table des phenomdnes" (4). L'art est un mode de connaissance intuitif

qui reproduit les Idees dternelles, et son but unique c'est de communiquer

cette connaissance aux hommes non doues de genie. Mais Mallarme et

Schopenhauer croyaient tous deux que 1'a.rt est destind a une dlite. Des

1862 Mallarme avait proclame le caractere sacrd de l'art dons son essai

L'Art pour tous (5). L'art n'est pas pour tous; seul l'initid est admis

dans le Temple. L'"aveugle troupeau" (6) ne peut y pdndtrer, car tout

lecteur d'un podme doit contribuer, par le concours de sa propre imagina¬

tion, & la rdvdlaticn de l'Absolu qui est en lui. Mallarmd cherche &

reorder son expei-ience chez le lecteur, plutot qu'A la lui faire comprendre.

Le lecteur ne peut pas saisir l'Idde s'il n'est pas capable de cette parti¬

cipation. Schopenhauer, pour sa part, disait, avec un peu trop de mdpris,

il est vrai:

... les oeuvres les plus excellentes de tous
les arts, les monuments les plus glorieux du
genie sont destines a demeurer eternelleinent
lettres closes pour 1a. stupide majorite des
mortels; pour eux les chefs-d'oeuvre sont
impdnetrables, ils sont inaccessibles, sepa-
rds par un large abime, et ils ressemblent au
prince dont l'abord n'est pas permis au peuple (7).

L'Idde est dans le monde, dans chacun de nous, mais virtuellement;

seul le genie est capable d'assez d'intuition et d'assez de desinteresse-

(1) Voir MVR, pp. 300-304.
(2) La chevelure ...

(3) A la nue aecablante tu ,..

(4) MVR, p. 239.
(5) OC, pp. 257-260.
(6) Ibid., p. 359.
(7) MVR, p. 301 .
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ment pour l'y deceler et pour la reveler a d'autres, d'od le role dleve

de l'art et de 1'artiste dans l'esthetique de Schopenhauer ainsi que dans

celle de Mallarme. Pour Schopenhauer l'art, par la revelation des Idees,

est un moyen d'echapper aux chaines du vouloir-vivre, il est un moyen de

salut, provisoire certes. Pour Mallarme la mission du podte est sacree.

La poesie, revelation de l'Idee, est la seule tache spirituelle, le "devoir

iddal" (1). L'art est le lien entre "les jardins de cet astro" (2) et

les jardins celestes, entre le monde sensible et le monde ideal. L'art,

dit Schopenhauer, arrache l'objet au courant fugitif des phdnomenes et

arrete la roue du temps (3).

La connaissance rationnelle n'a de valeur que dans la vie pratique.

La connaissance intuitive, qui est le propre de l'art, exige 1'absorption

totale dans l'objet de la connaissance. Chez Mallarme, meme l'objet le

plus ordinaire, le plus utilitaire, jieut etre contempld esthetiquement.

On sait 3. quel point son oeuvre est rempli de petits objets quotidians,

de raeubles, de bibelots. Le moindre pli d'un rideau de dentelle detient

l'infini. De meme, chez Schopenhauer nous trouvons 1'affirmation sui-

vante:

L'objet le plus insignifiant peut etre con-
temple d'une maniere purement objective,
independamment de la volonte, et prend par
13 meme le caractere de la beaute (4).

Car le poete saisit l'Idee meme de l'objet en dehors de sa presence

matdrielle, en dehors de son utilitd, sa signification pure, sa substance.

Ce processus, Mallarme l'a evoqud dans Tin passage devenu celebre:

Je dis: une fleur! et, hors de l'oubli ou

(1) Toast funebre.
(2) Ibid.
(3) Voir MVK, p. 239.
(4) Ibid., p. 270.
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ma voix relegue aucun contour, en tant que
quelque chose d'autre que les calices sus,
musicalement se leve, idee meme et suave,
l'absente de tous bouquets (1).

Schopenhauer, dans un autre passage de son Livre III dit a peu prds la

meme chose:

Je suppose que je considere un arbre esthe-
tiquement, c'est-d—dire avec des yeux
d'artiste; alors, du moment ou ce n'est
pas lui que je considere, maisson Idee que
je ddgage, il devient indifferent de savoir
si 1'arbre que je considere est bien celui
qui est ici present ou son ancetre qui
fleurissait il y a mille ans; je ne me
dernande point non plus si 11 observateur
est bien celui-ci meme ou tout autre indi-
vidu jilacd & un point quelconque du temps
ou de l'espace; en meme temps que le prin-
cipe de raison, la chose partieuliere et
l'individu connaissant ont disparu; il ne
reste que l'Idde et le sujet connaissant
pur, qui foment ensemble l'objectite
adequate de la volontd d ce degrd (2).

Cette Idde, cette Notion pure, dternelle, immuable et etrangere d la

plurality, git dans tout objet individuel, mais d l'dtat latent.

L'objet, pour Mallarme, existe, mais il n'a de sens qu'd partir

du moment oil le podte l'abolit sous sa forme materielle pour le recreer

en tant qu'essence, le poete ayant eu l'intuition de ce "Rien qui est la

vdritd" (3). Voila le sens de ce que l'on a appele l'esthdtique de

1'absence, qui est au centre de la plupart des podmes mallarmdens.

"J'ai du imposer a mon cerveau la sensation du vide absolu" afin d'arriver

a "l'Idde de l'univers", dcrit-il a Villiers de 1'Isle-Adam en 1867 (4).

II faut crder comme ex nihilo. Selon le meme principe, l'artiste

(1) OC, pp. 368, 857.
(2) MVR, pp. 269-270.
(3) Corr., vol. I, p. 208: lettre de fin avril 1866 d

Cazalis.

(4) Ibid., p. 259: lettre du 24 septembre 1867.
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n'atteint sa veritable essence qu'apres sa mort, qu'aprds sa "Disparition

supreme" (1), lorsqu'il ne restera que son oeuvre, complAtement degagd de

1'existence materielle de celui qui l'a cred.

L'absence n'est qu'apparente, car de la negation de l'objet, de

l'absence du phenomdne surgit sa Notion pure. Le "creux neant" est

"musicien"; il est la Beaute, mais a l'dtat virtuel ("on aurait pu

naitre") (2). La. creation artistique consiste done, pour Mallarmd, A.

projeter, "par une supercherie", "a quelque elevation defendue et de foudrel

le conscient manque chez nous de ce qui la-haut eclate" (3). Le ndant

est le point de depart vers une resurrection absolument pure et immate-

rielle.

Et meme le thdrne du miroir, si courant dans l1 oeuvre de Mallarme,

se trouve dgalement chez Schopenhauer, avec A peu pres la meme nuance:

... le genie podtique nous presente pour ainsi
dire un miroir qui rend les images plus nettes;
dans ce miroir sont concentres et mis en vive
lumidre l'essentiel et le significatif; le
contingent et 1'hdtdrogAne sont supprimis (4).

Pour Mallarmd aussi l'art est un miroir qui ne met en lumiere que I'essen-

tiel de l'objet reflete, depouilld ainsi de sa contingence. L'art est un

miroir dans lequel l'homme peut contempler les choses, iddalisdes, ddmatd-

rialisdes. Mallarmd lui-rneme se sent parfois oblige de se regarder dans

sa glace pour se voir non plus comme phenomena, mais comme pur esprit,

purgd de son individuality (5). Ce theme du miroir, comme le mythe de

Narcisse, est trds courant a l'dpoque du symbolisme (6). Hdrodia.de,

(1) Ibid., p. 243.
(2) Une dentelle s'abolit ...
(3) OC, p. 647.
(4) HVE, p. 318.
(5) Corr., vol. I, p. 242.
(6) Voir Austin Gill, 'Le syinbole du miroir dans 1'oeuvre de Mallarmd'

et Guy Micbaud, 'Le thdme du miroir dans le symbolisme i'rangais',
CAIEF, 1959.
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devant son miroir, cherche non 1'image materielle d'elle-meme, en tant

qu'etre humain, mais de sa Beaute devenue ideale, absolue. De meme,

Igitur se regarde dans la glace pour ne plus douter de lui-meme. II y

voit les objets de sa chambre et lui-meme entoures de "rarefaction" dans

cette "absence d'atmosphere" oil l'heure, qui appartient au domaine de la

contingence temporelle, disparait de l'horloge. C'est alors que l'Infini

apparait ... (1).

La nature idealiste de l'esthetique mallarmdenne est done incon¬

testable. M. Georges Poulet, dans son essai sur Mallarmd, voit dans la

crise de l'annde 1866-1867 oil le podte dit que sa pensile s'est pensee,

l'entreprise la plus rigoureusement idealiste de toutes les entreprises

podtiques qui aient jamais dte tentdes (2). Igitur, dcrit entre 1867 et

1870 mais jamais publie pendant la vie de Mallarmd et qui reproduit cette

crise, devait etre un drame, oil l'Idde serait entrevue d travers l'hymne

du heros (3). Mallarme avait revd d'un theatre iddaliste (4), dont il

avait esquissd les traits dans ses notes sur le theatre, d'un thdatre oil

tout se passerait figurativement, e'est-a-dire oil ne seraient representees

que "d'essentielles figures" (5).

Certaines de ces iddes mallarmdennes que nous avons exposdes pour-

raient etre egalement rattachdes d Hegel, mais il nous a paru interessant

de ddmontrer jusqu'd quel point elles sont analogues aux doctrines esthd-

tiques de Schopenhauer. Pour Mallarme comme pour le philosophe allemand,

(1) Voir OC, p. 440.
(2) Voir Etudes sur le temps humain: II. La Distance intdrieure,

Paris, Plon, 1952, p. 324.
(3) Voir OC, pp. 428-429.
(4) Nous n'avons pas parle ici de la reaction idealiste au theatre, qui

vient un peu plus tard, surtout entre 1890 et 1900, avec les tenta-
tives d'un Maeterlinck ou d'un Schure, par exemple. Elle se situe
done plutot en dehors du cadre de cette etude et se rattache d 1'in¬
fluence de Wagner bien plus qu'a celle de Schopenhauer. Voir
Dorothy Knowles, La Reaction iddaliste au thdatre depuis 1890, Paris,
Droz, 1934.

(5) OC, p. 337.
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le but de tout artiste, c'est 1'intuition, grace a la contemplation desin-

teressee et impcrsonnelle, ou le sujet est tout entier absorbe dans

l'objet, des Iddes eternelles, latentes derri&re les formes du monde

sensible et la communication, au moyen de l'oeuvre d'art, de ces Iddes.

Andr^ Gide

Alors que cliez Wallarmd l'idealisme constitue 1'essence meme de

l'esthetique, chez Andre Gide la partie de l'oeuvre qui se rattache <1 la

tradition id^aliste represente une assez faible proportion de l'oeuvre

entier. Elle correspond & la periode ou Gide fit ses premiers pas dans

la littdrature. Or, au moment ou le jeune Gide arrivait sur la scene

litteraire parisienne, les id^es de Schopenhauer etaient "en 1'air", et

comme il s'est d'abord associd aux symbolistes et qu'il a composd ses

premiers ouvrages sous le signe du symbolisme, il est assez naturel qu'il

se soit interesse au philosophe allemand, d'autant plus qu'il dtait, comme

presque tous les jeunes d'alors, passionn^ de metaphysique et de specula¬

tion philosophique. II s'interessa dds 1887 & la pensde germanique, fl

partir de sa lecture de Goethe, qui fut la premiere grande influence de sa

vie (1) et qu'il lut- en compagnie de son camarade de classe Pierre Louys.

En outre, il connaissait bien la langue allemande.

Meme arant son association avec le groupe symboliste, Gide avait

£te initio A la pensee de Schopenhauer. Dans ses souvenirs, qu'il a

r^unis sous le titre Si le grain ne meurt, il nous raconte cette initiation,

accomplie pendant sa classe de Rhetorique, en 1889, alors qu'il avait tout

juste dix-neuf ans. II quitte le lyc^e Henri IV, ou il est entre faire

sa Rhdtorique, d&s le premier trimestre de l'annde 1888-1889, parce que

(1) Voir A. Gide, 'Projet de conference pour Berlin', dans Oeuvres
completes, op.cit., vol. XV, pp. 512, 514.
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la. classe no lui parait pas assoz serieuse pour 1'etude de la philosophic.

L'un de ses professeurs pourtant accepte de le guider dans "les sentiers

de la met-aphysique" (1). Mais la sdcheresse d'esprit de ce professeur

de lycee degoit et ddgoute profondement son jeune etudiant, assoiffd deja

d'absolu et de sagesse et qui se console en lisant Schopenhauer:

Je me consolais avec Schopenhauer. Je pendtrai
dans son Monde comme representation et comme
volontd (sic) avec un ravissemcnt indicible, le
lus de part en part et le relus avec une appli¬
cation de pensde dont, durant de longs mois,
aucun appel du dehors ne put me distraire. Je
me suis mis plus tard sous la tutelle d'autres
maitres et que, depuis, j'ai de beaucoup prefd-
rds: Spinoza, Descartes, Leibniz, Nietzsche
enfin; je crois meme m'etre assez vite ddgage
de cette premiere influence; mais mon initia¬
tion philosophique, c'est a Schopenliauer, et &
lui seul, que je la dois (2).

Mais, si Schopenhauer a tant seduit le jeune Andrd Gide, c'est que la

philosophic de l'Allemand trouvait en lui "un terrain bien propice", comme

il le recommit lui-meme beaucoup plus tard, dans son Journal de l'annee

1924: "Quand je lus Le Monde comme Reprdsentation de Schopenhcauer, ecrit-

il, je pensai aussitot: c'est done gal" (3)

L'ouvrage de Schopenhauer rdpond done aux exigences de son etre

intime, aux tendances deja bien vivantes de sa nature. Dans ce meme

passage de son Journal, Gide nous dit a quel point il lui a toujours etd

difficile de croire a la realitd du monde exterieur, a quel point il lui

a toujours manqud le "sens de la realite" (4). En 1928 dans une confd-

rence qu'il avait prdparde et qu'il projetait de faire d Berlin, Gide

reparle de 1'absence, chez lui, du sens de la realitd, et du renforcement

de ces tendances par sa lecture de Schopenhauer et de Fichte, qui, dit-il,

(1) Si le grain ne meurt, dans OC, vol. X, p. 295.
(2) Ibid., p. 296.
(3) Journal, 1889-1939, op.cit., p. 800: 20 decembre 1924.
(4) Ibid., p. 799.
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l'ont nourri et forme, qui ont decide de sa pcnsee "d un age od celle-ci

voit se dresser devant elle les grands problemes et interroge avidcment" (1).

Et en 1891 il avait ecrit dans son Journal: "Je ne parviens jamais & me

persuader tout a fait de 1'existence reelle de certaines choses. II me

scmble toujours qu'elles n'existent plus quand je n'y pense plus ..." (2)

L'attitude idealiste a done dte capitale dans 1'Evolution de la

pensee de Gide. A sa sortie du lycee, il avait dejd, tres developpe, le

ddgout de la vie rdelle et du monde de la matiere; il se passionnait par-

dessus tout pour les grandes idees, pour la speculation abstraite, pour

les grands probldmes de la metaphysique. II dtait naturel done qu'il

trouvat dans l'idealisme de Schopenhauer comme une confirmation dloquente

de sa propre disposition d'esprit, ainsi qu'un renforcement de la vocation

d'artiste qu'il sentait dejd en lui. En outre, l'ascetisme prechd par le

bouddhiste allemand avait du s'harmoniser avec cette soif de la puretd,

avec ce refus de la chair et de ses instincts, que Gide ava.it herite de

son education protestante, contre laquelle il ne s'dtait pas encore revoltd.

A plusieurs reprises, pendant les deux ou trois anndes qui ont

suivi cette premidre initiation, Gide reprend la lecture de Schopeniiauer.

Son Cahier de lectures ou Subjectif, comme il preferait lui-meme l'appeler,

constitue & cet dgard un document precieux, etant un catalogue minutieuse-

ment tenu par Gide de ses lectures entre les annees 1889 et 1893 (3). II

reprend Le Monde comme volonte et comme representation au mois de mai 1890,

nous y dit-il, et il le relira constamment jusqu'd la fin de 1891: "Com¬

mence au mois de mai de l'an dernier, ecrit-il en septembre 1891, 9'aura

dte, je crois, ma plus grande influence" (4). Des juin 1890 il a relu

(1) OC, vol. XV, p. 513.
(2) Journal, p. 20: 10 juin 1891.
(3) Ce Cahier, inddit, est conservd d la Bibliothdque Jacques Doucet d Paris.
(4) Cahier de lectures: 14 septembre 1891, cite dans Daniel Eoutote,

Le "Journal" de Gide et les probldmes du moi, 1889-1925, Paris,
P.U.F., 1968, p. 9 n.



le Livre ler, et cn juillct i] lit 1'article de Brunetiere sur 'La Philo-

sopliie de Schopenhauer', ainsi que le Livrc II du Monde comme volonte et

eommc representation. En octobre, il lit le Livre III, dont lcs iddes

se rapprochent tant de l'esthetique symboliste. Cette lecture a eu des

repercussions certaines sur la redaction finale du Traitd du Narcisse.

Au cours de l'annde 1891 - annde ou il lira aussi Thomas Carlyle, dont

il prend connaissance grace a 1'essai de Tainc sur le penseur anglais (1)

- le livre de Schopenhauer reste au catalogue de ses lectures. Son engoue-

ment est tel qu'il ra.conte dans son Journal pour la journde du 7 aout 1891

une visite faite quelques jours aujjaravant aux Grottes de Ilan, ou il

n'avait pu regarder le paysage, tant il etait impatient de poursuivre sa

lecture de Schopenhauer:

L'autre jour, dans les fameuses grottes, je ne
pouvais meme pas regarder; je r;ensais a Scho¬
penhauer qui m'attendait dans la voiture; et
je m'irritais d'avoir arrete ma lecture piour
regarder un paysage (2).

Et pourtant le lendemain meine, il se dit agacd, non certes par l'oeuvre de

Schopenhauer en general, mais par sa morale qu'il trouve trop empirique.

II est, en effet, en train de lire Le Fondement de la morale. Pour Gide,

non encore liberd de 1'enseignement de ses maitres protestauts, la morale

doit etre a priori.

Vers la meme epoque, au debut d'aout 1891, Gide parle & son ami

Paul Valdry de sa nouvelle lecture de Schopenhauer:

Je lis Schopenhauer encore; e'est lui, je
pense, qui, dans mon esprit, aura creuse le
plus vaste et le plus fructueux sillon ... (3)

(1) Voir supra, p. 370 et pp. 374-376.
(2) Journal, p. 25.
(3) Correspondance d'Andre Gide et de Paul Valdry, 1890-1942, Paris,

Gallirnard, 1955, p. 118.



-473-

Mais peu de temps apres, il lui annonce que Schopenhauer commence a le

lasser, sans doute pour les raisons que nous venons d'evoquer (1). Dans

une lettre du 3 novembre 1891, toujours d Valdry, Side donne quelques

precisions sur ce refroidissement de son ancien enthousiasme. II trouve

Schopenhauer "trop semillant, troj> habile". II manque de "nornbre" et

veut trop persuader. Mais rappelant sa dette enorme envers Schopenhauer

en matidre de philosophie, il n'hesite pas & ajouter: "Mais Schopenhauer

aura dte pour moi 1'initiateur" (2).

En 1892 Gide lira encore la Mdtaphysique de 1'amour (3), mais il

semble bien que son ardeur pour Schopenhauer ait baissd. Le Traite du

Narcisse sera la dernidre expression do son schopenhauerisme appliqud d

1'esthetique.

Mais avant de ddcouvrir 1'esthetique idealiste aprds sa lecture du

Livre III, Gide s'etait interesse surtout a la mdtaphysique idealiste de

Schopenhauer, et cette marque se manifestera & peu pres d chaque page de

1'autre grand ouvrage de la pdriode idealiste de Gide: Lcs Cahicrs

d'Andre Walter, ecrits, dit-il, avant vingt ans (4), terminds en juillet

1890, mais publies seulement en 1891 sans noin d'auteur. Ce livre retrace

l'aventure spirituelle d'Andrd Walter, qui est celle de Gide lui-meme,

mais jjIus tragique encore, sur "les sentiers de la metaphysique" et avertit

les lecteurs des dangers que comporte l'attitude iddaliste, poussde jusqu'd

ses consequences logiques. Gide pretend avoir tenu lui-meme un journal

intime, des l'age de quinze ans, a l'exemple d'Amiel, qu'il venait alors

de lire, et en avoir utilise des passages tels quels dans les Cahiers (5).

(1) Voir ibid., p. 121: lettre expedite le 28 aout 1891.
(2) Ibid., p. 1 34.
(3) Voir son Cahier de lectures.
(4) Prdfa.ce a l'ddition definitive des Cahiers d'Andre Walter,

OC, vol. I, p. 202.
(5) Voir Jean Delay, La Jeunesse d'Andre Gide, Paris, Gallimard,

1956-1957, vol. I, p. 406.
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Dans le premier Cahior Schopenhauer n'est pas mentionnd, mais

l'iddalisme du jeune poete est ddja dvident dans des passages coinme celui-

Tous ont raison. Les choses DEVIENNENT vraies;
il suffit qu'on les pense. — C'est en nous

qu'est la realitd; notre esprit cree ses Vdrites.
Et la meilleure ne sera pas celle que la raison
surtout approuve (1).

Et dans les notes faites par le podte pour son ouvrage projetd Allain, il

se purpose d'dcriro un roman qui fasse apparaitre l'Idde toute pure, oil

la vie phenomenale disparaisse pour ne laisser subsister que les noumenes.

II ne s'agira point d'une "veritd de realisme, contingente fatalement",

mais d'une "veritd thdorique, absolue (du moins humainernent)" (2). Le

tout sera ecrit, selon le reve des symbolistes, non en franca,is, mais en

musique, non da musique des mots, mais "la musique des pensees", qui "ont

aussi leurs alliterations rnysterieuses" (3).

A la lecture de Tourgueniev Walter est tout de suite converti a la

doctrine de la pitid universelle, qui est, elle aussi, l'une des idees

fondamentales de la morale schopenhauerienne. Puisque le monde, a son

origine, fut un et indivisible, et que l'individu n'est que le resultat

d'une fragmentation ulterieure, chaque etre peut vivre en lui, grace au

principe de l'analogie universelle, d'aprds lequel nous ne somrnes que les

parties d'un grand Tout, les souffrances d'autrui:

... souffrir ensemble; vibrer ensemble (...)
ce qui fait le coeur charitable, c'est la
puissance d'imaginer les douleurs d'autrui en
soi, de les faire siennes (...)

Le coeur fremissant aux emotions de tous,
et malgrd l'espace ou le temps; cela, volon-
tairement quoique spontanement: Voild ce
qu'il faut (4).

(1 ) Les C.ahiers d'Andre Yfaltcr, OC, vol. I, p. 54.
(2) Ibid., p. 94.
(3) Ibid., p. 96.
(4) Ibid., p. 55.
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Plus tard quand il aura etudid Dostoi'ewski Gide comprendra mieux encore

cette doctrine de la pitid, de 1'abnegation de soi et ses fondements

mdtaphysiques. Nous avons ddja cite le passage de sa IVe Conference

sur Dostoiewski, oil il reparlera de cette region au dela de la haine et

de l'araour, celle dont parlait aussi Schopenhauer, ou s'dvanouissent les

limites de l'etre et ou se perd le sentiment de l'individu et du temps (1).

Lorsqu'en 1889 Andrd Walter entame son deuxieme Cahier, il vient de

terminer, comme Gide lui-meme d la meme dpoque, la lecture de la premiere

partie du Monde comme volonte et comme reprdsentation, qui rend son

iddalisme plus intransigeant encore. II est de plus en plus persuadd

que le sujet est "le support du monde" (2), et il se refugie de plus en

plus volontiers dans l'art, dans la pensde pure, dans la vie de la spdcu-

lation abstraite. II se rend compte que la cormaissance intuitive est la

seule ndcessai're pour atteindre I'Absolu, pour contempler "les verites

ineffables" par dela les "phenomenes aux pluralites contingentes" (3),

car la "varidtd des phenomdnes n'est qu'apparente": "leur succession dans

le temps et l'espace n'existe que pour notre raison" (4). Or, la raison

est inutile. II faut dgalement, pour que la contemplation soit pure, que

"la volonte se tue elle-meme, s'annihile volontairement" (5). De cet

etat mental, de ce libre developpement desinteresse et ddgagd de toute

consideration pratique, comme du libre developpement de la musique, surgira

l'Idde.

Mais cette influence schopenhaudrienne renforce aussi en Andrd

Walter le degout de la chair et la soif surhumaine de purete. Son amour

pour sa cousine Emmanuele est ddsincarnd; il lutte contre la sensualitd,

(1) OC, vol. XII, p. 255. Voir supra, p. 216.
(2) OC, vol. I, p. 100.
(3) Ibid., p. 110.
(4) Ibid., p. 128.
(5) Ibid., p. 111.
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contre l'instinct; il cherche un amour ideal qui soit purement immaterial,

angdlique, Plus tard dans la preface do 1'edition definitive des Cahicrs,

parue en 1930, Gide reconnaxtra le role de son Education puritaine dans

ce "gout de lutte et de specieuse austeritd" (1). Le denouement tragique

de l'aventure de falter nous montre comment un iddalisme aussi exagerd,

comment une telle lutte contrc la realitd contingente, contre le corps et

ses desirs, comment un tel exces d'activite cerebr.ale peuvent aboutir a

une alienation totale par rapport a la realite exterieure, alienation qui,

dans le cas d'Andre Walter, sera fatale. Comme les symbolistes, comme le

jeune Gide lui-meme, il a trop neglige la realite, il a trop sejourne dans

les hauteurs vertigineuses de la mdtaphysique.

Lorsqu'il s'dloignera du symbolisme, Gide reprochera precisdment d

ce mouvement son refus trop catdgorique de la rdalite, niais il reconnait

que ces exeds ont dtd commis pendant une periode de i'daction contre le

naturalisme. La poesie dtait devenue "la seule dchappatoire aux hideuses

realitds" (2). Comme ses amis symbolistes d'alors, qui se rdunissaient

autour de Mallarrnd, Gide fuyait la realitd:

Soutenu par Schopenlxauer, a qui je ne com-
prenais pas que certains pussent prdferer
Hegel, je tenais pour "contingence" (e'est
le mot dont on se servait) tout ce qui
n'dtnit pas "absolu", toute la prismatique
diversite de la vie. Pour chacun de mes

compagnons il en allait a peu prds de meme ... (3)

Leur erreur, ce n'dtait pas de chercher d ddgager la 3eautd et la Verite

de "1'inextricable fouillis" que presentait le rdalisme, mais "par parti

pris, d.e tourner le dos a la realitd (4).

Mais en 1891 1'attachement de Gide au symbolisme est encore total;

(1) Ibid., p. 202.
(2) Le Journal des Paux-Aionnayeurs, OC, vol. XIII, p. 37.
(3) Si le grain ne mexirt, UC, vol, X, p. 321.
(4) Ibid., p. 321.
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ses maitres sont Schopenhauer et Mallarme, dont il frdquente assidument

les "Mardis". Dans une lettre du 26 Janvier 1891 & Paul Valdry, Gide se

proclame symboliste, admirateur fervent de Mallarme, et exprime le ddsir

d'etre le reprdsentant du symbolisme dans le roman (1). II comjoit meme

l'idde d'dcrire une sorte de manifeste du syinbolisme et, dans ce but,

reprend un ouvrage ddjd commencd, Le Traite du Narcisse, qu'il finira

pendant I'dtd 1891, en le transformant en une veritable thdorie du symbole.

Alors que dans Les Cahiers d'Andrd '"'alter 1'iddalisme dtait dtudid du

point de vue mdtaphysique et moral, ici, ce sont les consequences esthd-

tiques de 1'iddalisme, ddjd suggdrdes dans 1'ouvrage precedent, qui

reviennent au premier plan. Ilappelons-nous qu'en octobre 1890, Gide

vonait de relire le Livre III du Monde comme volonte et comme representa¬

tion, qui conticnt l'estlietique idealiste de Schopenhauer, scion laquelle

les Idees platoniciennes, archetypes, formes etornelles et immuables des

phenomSnes, constituent l'objet de l'art. Et l'on sait, d'aprds sa

correspondance avec Valdry, qu'il continuait a lire Schopenhauer en meme

temps qu'il dcrivait Le Traite du Narcisse. Dans une lettre envoyee le

23 juin 1891, Gide ecrit a son ami: "... j'ai repris Schopenhauer,

j'dlabore doucement Le Traite du Narcisse ..." (2) Le Traite est tout

entier impregnd de cette doctrine des Iddes platoniciennes ou Nombres (3),

qui gisent, a l'dtat virtuel, derridre les apparences du monde materiel

et que 1'artiste seul, grace d la connaissance intuitive, dont il a la

eld, sait pendtrer et rdvdler au regard profane de ses lecteurs.

Narcisse regarde dans le fleuve et y voit les choses virtuelles

qui se pressent vers l'etre. A l'origine du fleuve de la vie se trouve

le Paradis platonique, le "Chaste Eden", "Jardin des Iddes" (4), par dell

(1) Correspondance d'Andre Gide et de Paul Valery, 1890-1942, op.cit. p. 46.
(2) Ibid., p. 100.
(3) Pour cette theorie des Nombres, voir prochain chapitre.
(4) Le Traite du Narcissc, OC, vol. I, p. 210.
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le temps et l'espace, ou les formes sont encore des archetypes, et sur

lequel plane une constante symphonic. Mais dans cette harmonie parfaite

des choses, Adam, encore insexud, s'ennuie; il brise le ranieau de l'arbre

ddfendu, rompant 1'unite originelle. Ainsi naissent le temps et la

pluralitd; le Paradis est perdu. Mais ce Paradis n'a pas disparu: il

demeure, cache, partout sous les apparences imparfaitcs, qui ne peuvent

que balbutier les vdritds qu'elles recdlent (1):

Chaque chose ddtient, virtuelle, l'intime
harmonie de son etre, comme chaque sel, en

lui, 1'archetype de son cristal ... (2)

Mais seuls ceux qui, comme l'artiste, sont capables d'un ddsinteressement

total, d'un renoncement a leur volontd individuelle et impure sont en

mesure de saisir les Iddes. N'est-ce pas la 1'essence meme de l'esthd-

tique schopenhauerienne? L'artiste, poursuit Gide, "ne doit pas se

preferer d la Vdritd qu'il veut dire" (3). Alors que le savant recherche,

"par une induction lente et peureuse" (4), la vdrite et s'arrete aux

apparences extdrieures des choses, le podte, lui, createur d'un monde

.iddal et pleinement conscient de ce pouvoir createur dont il est le deposi—

taire, va jusqu'd l'archdtype, qu'il devine meme au fond de l'objet le

plus simple.

Comment y arrive-t-il? Par la contemplation pieuse, il descend au

coeur des choses pour saisir "I'ldde, intime Nombre harmonieux de son

Etre, qui soutient la forme imparfaite" (5). Dans une telle esthetique,

l'oeu~vre d'art devient un cristal (6), od "l'Idee refleurit en sa purete

supdrieure" (7), en dehors de toute contingence temporelle ou spatiale.

(1) Ibid., p. 216.
(2) Ibid., p. 213.
(3) Ibid., p. 215.
(4) Ibid., p. 216.
(5) Ibid., p. 217.
(6) Cf. MVR, Livre III, §51, oil la meine image est utilisde.
(7) OC, vol. I, p. 217.
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Et cctte Idee pure est dissimulee en chacun do nous: Narcisse le ddcouvre

en se penchant sur son image dans I'eau, la faisant ainsi disparaitre,

car on ne peut jamais possdder matdriellement I'Idde; on ne pent que la

deviner au fond de soi dans sa spirituality pure, durant ces moments

d'extase exceptionnels et sereins, qui sont le propre de la contemplation

esthetique. II est inutile de revenir sur la metaphysique de l'art qui

occupe le Livre III de l'ouvrage de Schopenhauer et dont ce Traitd

d'Andre Gide est presque tout ent.ier, nous semble-t-il, inspire. Le

parallelisme est tout a fait evident.

Nous voici done arrivd au terme de notre long itindraire a travers

les trds nombreuses manifestations de l'idealisme schopenhauerien dans

les lettres fraiiQaises, dans le roman avec Villiers de 1'Isle-Adam, dans

la podsie ou du moins dans l'esthetique avec Mallarme et les symbolistes.

Pour dresser un catalogue complet des traces de l'iddalisme il aurait

fallu une etude consacree a cette question toute seule ct non A 1'influence

de Schopenhauer en gdndral.

Cette influence des doctrines idealistes sur le symbolisme semble

incontestable. Mais le mot d'influence est peut-etre trompeur. II

s'agit sans doute moins d'une influence que de 1'assimilation d'un courant

d'iddes par un autre courant analogue. Le symbolisme aurait existe et

aurait certainement revetu A peu prds les mcmes formes sans Schopenhauer.

Mais le probleme est faux, ou du moins mal pose, car aucune oeuvre d'aucun

dcrivain, et surtout aucun mouvement littdraire n'existe isolement de ce

qui l'a preedde. L'evolution de la pensee humaine forme un tout diffi—

cilement divisible, et elle est trop complexe pour que l'on puisse isoler

un mouvement et dire que celui-ci fut ou ne fut pas influencd par tel

ecrivain ou par tel mouvement parallele.

Ceci dit, il est certain que les syinbolistes ont trouve dans
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l'iddalisme scliopenhauerien vine confirmation ou piutot une expression

philosophique, done plus serieuse et plus solide, de leurs propres ten¬

dances, parfois ndbuleuses et trop confusdment ressenties. Certes, rares

dtaient ceux, parmi les symbolistes, qui savaient distinguer entre l'ideal-

isme de Schopenhauer et celui de Ilegol ou de Fichte, ou meme de Schelling

et de Novalis. llappe lons-nous, a cet dgard, ce qu'avait dit Jules Huret,

dans 1'Introduction de son Enquete, d propos de 1'inaptitude de la plupart

des dcrivains conternporains a discuter d'iddes abstraites (1). II est

vrai que Schopenhauer est cite sans arret par les symbolistes, mais le

plus souvent il est superficiellement sinon mal connu. Les podtes ont

assimild certaines iddes de Schopenhauer, mais sous une forme fragmentaire.

Dans la plupart des cas, l'iddalisme ne rejiresentait rien de plus

qu'une theorie gendrale qui niait la realitd du monde extdrieur ou du

moins en reduisait 1'importance, pour mettre 1'accent sur le mystdre qui

se dissimule derridre les apparences. Une telle thdorie fut accueillie

avec enthousiasrne par une gdneration lasse des sdcheresses du positivisme

et du rationalisme et qui cherchait de nouvelles voies propres & reinsti-

tuer le mystdre, le rove et la fantaisie, d'ovl la popularitd, d la meme

dpoque, des doctrines occultistes et dsotdriques (2). HdlasJ les belles

thdories ne font pas les grandes oeuvres. Le succds d'un mouvement se

mesure non a la richesse de ses thdories, mais a la beaute et d l'origina-

litd de ses crdations. Or, le symbolisme a produit peu de grands dcri-

vains, d part Mallarmd, qui restait pourtant ion isold, d l'abri des

querelles et silencieux quant aux influences au'il a subies, s'il en a

subi. Mallarme s'eloignait lui-merne trop de la vie reelle et poursuivait

un ideal trop eleve; il avait une vision des choses trop immense et trop

exceptionnelle pour qu'il put servir de guide a ses disciples, qui

(1) Voir supra, p. 404.
(2) Voir Alain Mercier, Les Sources dsoterinues et occultes de la podsie

symboliste (1870-1914), vol. I, op.cit.



n'avaient pas le genie de leur maitre. lis n'ont etd, par consequent,

que des dilettantes des lettres, des Epigones, sans veritable originalitd

et trop fermds aux vrais probldmes universels de 11 humanity et de l'art.

Ces anndes du syinbolisrae furent, ainsi que nous I'avons vu, des

anndes de veritable effervescence et de confrontation dans le monde de

la litterature, prdoccupd comrae il l'dtait par la recherche fievreuse

d'une nouvelle esthetique. Or, toute periode d'instabilite et d'anarchie,

dont les multiples tendances ne sont pas encore canalisees, est suscep¬

tible de subir l'empreinte des influences exterieures. Et parmi les

tres nombreuses influences de cette epoque cosmopolite, Schopenhauer

semble avoir occupd une place de toute premiere importance. Son oeuvre

a, sans aucun doute, constitue une force puissante dans le recul du posi—

tivisme, qui, quelques amides plus tot, regnait encore. Parmi tant de

confusion, une coherence, une volonte collective se discerne, surtout &

partir de 1886, celle de renouveler les formes de l'art et surtout celie

de mettre fin, dans l'art tout au moins, au rdgne du fait. C'est ce culte
&n

de 1'ideal, ainsi que le culte de la musique, qui l»i est inseparable et

que nous etudierons au prochain chapitre, qui donne au mouvement symboliste

son unitd.



Quatridme partie

LA MUSIQUE EN PRANCE

A L'EPOQUE DU SXMBOLISME



I

LA POESIE ET LA MUSIQUE

Mdtaphysique de la musique

Nous avons ddja vu que Schopenhauer considdra.it la musique comme

une mdtaphysique, comme le seul art capable d'exprimer directement, sans

1'intermddiaire d'aucun concept et sans s'adresser & 1'entendement,

l'essence meme du monde. Alors que les autres arts se contentent d'ex¬

primer les Iddes, au sens platonicien du terme, c'est-d-dire les formes

idda-les, immaterielles, la musique, elle, exprime l'essence unique, l'ame

du monde, la force vitale et creatrice que Schopenhauer appelle la volonte.

Ainsi, il place la musique au premier rang dans sa hierarchie des arts.

Cette exaltation de la musique, comprise commc une mctaphysique, qui sera

1'une des sources de la tentative wagnerienne, sera, aussi l'un des fonde-

ments theoriques de ]'esthetique symboliste en Prance.

Mais cette conception metaphysique de la musique n'est guere nou-

velle. Deja chez les premiers philosophes grecs, la musique jouissait

d'un certain prestige. Le mot meme de musique semblait signifier chez

les Grecs quelque chose d'insaisissable a l'origine qui pendtre par la

suite dans le domaine du sensible, tout en ga^dant des attaches solides

avec son origine cosmique. La musique que nous entendons n'est done

qu'une manifestation perceptible, une sorte d'imitation de cette musique

cosmique, que l'homme ne saurait percevoir.

Chez Pythagore et les pythagoriciens, la musique proedde des nombres,

qui constituent la structure meme de l'univers. Car d tous les niveaux

de la vie, l'on retrouve les lois mathematiques et les rapports numdriques,

la beautd elle-meme etant con^ue comme une certaine disposition de

rapports et de mesures. De meme, la musique pent etre reduite a des

rapports numdriques. I^es pythagoriciens avaient ete amends, par leur
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dtude de la musique et des intervalles rausicaux, A la constitution d'une

veritable science harmonique, A la conception du monde coraine une musique

iddale ou plutot comme une harmonie, qu'ils appelaient la musique des

spheres. Par harmonie, ils entendaient surtout une structure bien

ordonnde, dont la musique sensible est l'dcho. Plus la musique est pure,

plus elle se rapprochera de cette harmonie ideale des nombres.

La reality est un nexus de lois math&natiques et abstraites, et

comme les lois des mathematiques et celles de la musique sont essentielle-

ment les memes, le monde peut etre congu comme ^tant math^matiquement ou

musicalement construit. Les nombres sont les emanations primordiales de

l'essence, du principe premier de l'univers, et ces nombres iddaux sont

distincts de leurs representations phenomenales. Ainsi, les Atuaes

mathematiques et musicales nous d^livrent des illusions de la perception

sensorielle. Elles nous apprennent A faire la distinction entre les

donnAes pureraent illusoires et relatives de nos sens et la reality iddale,

que nos sens ne sauraient saisir. Bien avant Arthur Schopenhauer, les

pythagoriciens ont done prechd le refus du monde sensible en faveur de la

contemplation, pure et detachde des contingences, du monde iddal. De

cette idee que tout l'ordre de l'univers est construit sur des rapports

numeriques ils ont ddrivd toute une cosinologie, toute une explication du

monde (1).
*

Pour Platon aussi, qui synthetisa les idees de Pythagore et de

ses disciples, les nombres ideaux, qui appartiennent au royaume des Iddes

ou formes iddales, sont intermediaires entre l'essence unique du monde,

dont ils sont les premieres emanations, et les norabres mathematiques, qui

restent au niveau des phenomdnes, de meme que l'objet particulic-r n'est

(1 ) Voir W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Cambridge
University Press, 1962, vol. I, 4e jjartie; et Warren D. Anderson,
Ethos and Education in Greek Music, Cambridge Massachusetts, Har¬
vard University Press, 1966.
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que ie reflet imparfait de son Id^e ou forme eternelle. La vraie con-

naissance mathematique va au deld des relations materielles pour pdnetrer

dans le domaine des rapports intelligibles, iddaux. iLLle n'est nullement

d<?riv£e de 1'experience sensible. II existe une sorte de mathdmatiqxie

supdrieure, dont les mathematiques communes ne sont que la representation

fragmentde et quantitative, dans I'espace.

La musique est considerde par Platon, ainsi que par Pythagore,

comme une veritable cosmologie. Mais la musique que nous entendons n'est

qu'une imitation, une objectivation de la musique celeste, qui est l'ame

meme, l'harmonie originelle de l'univers. Cette harmonie divine et

dternelle est refletee dans l'harmonie musicale. Mais cette harmonie

existe aussi en nous, au fond de notre etre comme de toute chose, sans

que nous en soyons conscients. Dans le Timde Platon imagine que l'ame

humaine est crdde zi partir de la meme substance que l'ame universelle et

qu'elle est crddo, par consequent, selon les memes lois d'harmonie et de

proportion. II y a done une analogie indestructible entre 1'harmonie qui

ordonne la structure de l'homme et l'harmonie qui ordonne la structure de

l'univers. Mais l'hornme a perdu de vue son origine divine; seule la

musique peut l'en rendre a nouveau conscient. L'harmonie est done conijue,

chez Platon comme chez les pythagoriciens, comme une science qui ddtient

la eld de la structure fondamentale du cosmos, et les joies particulidres

d 1'audition de la musique consistent en la realisation, au fond de soi-

meme, de cette harmonie qui est une partie intdgrante de l'harmonie

universelle et dont les dchos nous parviennent dans les sons musicaux.

Ces derniers sont des reflets, plus nets que nos dtats psychiques, de cette

harmonie divine.

Un tel principe accorde d la musique des dimensions mdtaphysiques

et cosmiques et la place bien au-dessus des autres arts, dtant 1'expression

la plus parfaite a la fois de la vdritd humaine et de la veritd universelle.



Tous les arts doivent done tacher de se rapprocher de cette musique et

ne point se borner d. 1'Evocation des apparences sensibles; ils doivent

nous sugg^rer les essences immuables, les formes ideales dont ces appa—

rences sont les representations matdrielles.

Platon, en effet, comme nous l'avons ddjd constats, avait congu

une dichotomie ontologique, avec d'un cote les Id^es, qui sont les formes

eternelles, elements de I'Etre immuable, et de 1'autre les phdnomenes

particuliers, pergus par les sens. Au-dessus des donnees sensorielles,

il existe un autre ordre d'entitds: les Ia^es, dont les phdnomenes ne

sont que les ombres. Les Iddes, d'aprds Platon - et Schopenhauer se

s^parera de lui sur ce point - peuvent etre saisies par la pensee abstraite,

mais 1'essence unique, l'ldde primordiale, la source et I'origine de toute

vie, ne sera jamais atteinte sinon par une rdvelation intuitive, qui ne

pourrait provenir que de la contemplation des Iddes, d'une veritable

ascese accomplie sur soi-meme. La puissance liberatrice de la musique

favorise l'extase ei peut nous amener d 1'intuition de la vdrite unique,

du Beau et du Vrei, qui, pour Platon, sont identiques:

Si la musique est la partie maitresse de
1'Education, disait Platon dans La Rdpublique,
n'est-ce pas (...) parce que le rythme et
l'harmonie sont particulidrement propres A
pdndtrer dans l'ame et & la toucher fortement,
et que, par la beaute qui les suit, ils embel-
lissent l'ame ... (1)

Platon croit, en effet, que l'extase oil nous emporte la musique nous

dloigne de la vie pratique et individuelle, pour nous faire participer un

instant & la vie universelle.

La musiqxie assume done dans la pens^e de Platon, comme dans celle

de ses prdddcesseurs, les memes buts que la reflexion philosophique et la

(1 ) La Republique. Livre III, Paris, Bibliothdque Mediations, 1963, p. 93.
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dialectique; elie a pour tache d'orienter les ames vers leur pairie

spirituelle commune. C'est la sa signification uuthentique (1).

Mais ce qui nous interesse, c'est que ces memes idees sont, du

moins en partie, d l'origine des doctrines musicales de Schopenhauer.

Comme Platon, Schopenhauer reconnait a la musique une signification plus

profonde et plus generale qu'aux autres arts; elle est une expression de

1'essence meme du monde, de la volont^:

... ce qui distingue la musique des autres arts,
c'est qu'elle n'est pas une reproduction du
phenomene ou, pour mieux dire, de l'objectitd
adequate de la volontd; elle est la reproduction
immediate de la volonte elle-meme et exprime ce qu'il
y a de mdtaphysique dans le monde physique, la chose
en soi de chaque ph^nomdne. En consequence, le
monde pourrait etre appeld une incarnation de la
musique tout aussi bien qu'une incarnation de la
volontd (2).

Alors que les autres arts ont pour but de representer les Iddes, qui sont

les objectivations les plus directes de la volonte, la musique va a.u deli

des Idees jusqu'a la volonte elle-meme. Inventer une meiodie, c'est

eclairer le fond le plus secret de 1'essence ou volonte humaine et, par

analogie, 1'essence intime du monde entier, la volonte universelle, &

1'expression de laquelle les concepts sont impuissants:

... nous devons reconnaitre dans la musique une
signification plus gdnerale et plus profonde,
en rapport avec 1'essence du monde et notre propre
essence (3).

La musique est done & elle-meme une Idee de l'univers. Elle est la

sagesse profonde, mais exprimee dans une langue que la raison ne commit

pas. Elie n'exprime de la vie et de ses ^vdnements que la quintessence:

(1) Voir Y/.K.C. Guthrie, op.cit.; Y/arren D. Anderson, op.clt.; Rupert
C. Lodge, Plato's Theory of Art, London, Routledge and Regan Paul,
1953; et E. Moutsopoulos, La Musioue dans I'oeuvre de Platon, Paris,
P.U.P., 1959. "

(2) MVR, pp. 335-336.
(3) Ibid., pp. 327-328.
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La musique, considdr($e comme expression du
monde, est done au plus haut point un lan-
gage universel qui est a la gendraliti* des
concepts & peu prds ce que les concepts
sont eux-memes aux choses particulieres.
Mais la gcnt?ralite de la musique ne
ressemble en rien a la generality creuse
de 1'abstraction; elle est d'une tout
autre nature; elle s'allie d une precision
et a une clart^ absolues. Kile ressemble
en cela aux figures geometriques et aux

nombres; ceux-ci, en effet, ont. beau etre
les formes generates de tous les objets
possibles de 11 experience, applicables
a priori d toute chose; ils n'en sont pas
moins nullement abstraits, mais au con-
traire intuitifs et parfaitement d^terminds (1).

Nous retrouvons ici le parallelisme pythagoricien entre les nombres et

l'harmonie. Mais il y a aussi, dans la musique, quelque chose d'inef-

fable, quelque chose d'inaccessible et de mysterieux. Elle est, selon

Schopenhauer, d la fois "parfaitement intelligible et tout a fait inex¬

plicable"; cela tient d ce qu'elie nous revdlc "tous les mouvements de

notre etre, meme les plus caches, ddlivr^s desormais de la realitd et de

ses tourments" (2). La musique a done une puissance liberatrice et puri

ficatrice; elle a la capacite d'affranchir l'homme des chaines du vouloi

vivre ^goi'ste.

Pour Schopenhauer, comme pour Platon, la musique est essentielle-

ment une philosophie, une explication de notre otre intime et du monde

entier. La vraie philosophie doit etre, d'apres Schopenhauer, "une

exposition, une representation compldte et precise de 1'essence du monde

saisie en des notions tr&s generates qui seules en peuvent embrasser vrai

ment l'ampleur" (3). A ce titre, la musique est la vraie philosophie, 1

vraie sagesse. Elle constitue une metaphysique compl&te, une expression

(1) Ibid., p. 335.
(2) Ibid., p. 337.
(3) Ibid., p. 338.
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directe de la volonte prirnord.ia.le, De la provient I'action immediate

qu'elle exerce sur la volonte, sur les sentiments, sur les passions et

sur les emotions de l'auditeur, qu'elle n'a pas de peine a exalter ni d

transformer (1), L'effet des sons est infiniment plus puissant que

celui des paroles. Bref, la rnusique est "un exercice de metaphysique

inconscient, dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philoso-

phie" (2).

La. musi(|ue et les lettres

Ces iddes sur le role exaltd et exaltant de la musique ont connu

un tres grand prestige en France a i'dpoque qui nous concerne, et meme

si les dcrivains n'etaient pa.s toujours conscients de leur source, elles

dtaient, dans 1'ensemble, & l'origine de la tentative svmboliste, qui

consistait a rapprocher la podsie de la musique et a lui donner ainsi de

nouvelles perspectives. Mais cette alliance de la podsie et de la

musique, recherchde par les symbolistes, n'est point nouvelle dans

l'histoire de 1'esthetique.

A l'aube de l'humanite, en effet, selon les suppositions des

historiens de l'art musical, musique et langage dtaient unis. Ensuite,

ils se sont sdjjares x^our evoluer chacun dans une direction oxrposee,

correspondant aux deux versants de notre etre, la musique se developpant

avec l'dmotion et le sentiment, le langage avec la raison et l'entende-

ment, A l'origine de la musique, il y a le cri, qui est 1'expression

immddiate de l'dmotion et du sentiment. Nous verrons plus loin que les

iddes musicales de Schopenhauer furent introduites en France, d l'dpoque

du symbolisme, en grande partie, a travers 1'esthetique de Vagner, dont

(1) Voir ibid., p. 1189.
(2) Ibid., p. 338.



de nombreux Elements sont puises dans les doctrines du philosophe. Or,

le veritable sens du wagnerisme peut se reduire surtout an desir de

retrouver cette purete et cette unite primitives de la musique et du

langage.

A l'^poque de la Grece classique, musique et poesie itaient inse¬

parables. L'art hellenique, l'art du dithyrambe et du drarae, s'n-dressait

3. la fois au cote rationnel ou apollonien et au cote emotionnel ou diony-

siaque de l'homine. C'etait un art total, que Wagner cherchera, dans son

drame musical, 3 reconstituer. AprSs l'dpoque grecque, les deux arts se

sont 3 nouveau detaches, mais toujours pour se retrouver 3 divers stades

de leur evolution individuelle. En fait, la separation n'a jamais ete

totale: la poesie s'est presque toujours prdoccupde de rythmes et d'har-

monies, tandis que la musique a souvent fait appel 3 la parole et a la

voix humaine pour se completer. II y a presque toujours dans le langage

d'un podmc un cote sens et un cote son. La podsie a toujours essaye de

se rapprocher de la musique pa.r les artifices, bien insuffisants, certes,

de la metrique et de la rime. La parole a toujours cherche 3 se ddpasser

en appelant 3 son secours les qualites magiques et mysterieuses du son,

la musique erunt plus apte que le langage 3 traduire la meiodie de notre

vie intorieure; car c'est la musique qui nous ouvre la porte vers I'Ab-

solu, qui noes initie 3 la merveilleuse realisation de l'unite du monae

et de notre identite avec ce monde.

La musique et les lettres en Allemagne

En Allemagne, musique et po^sie out toujours et^ bien plus etroite-

ment lides qu'elles ne l'ont et-e en Prance. Wagner est loin d'avoir dte

un innovateur 3 cet egard. II ne represente, en effet, que cette ten¬

dance, que cette fusion de la musique et de la poesie, systematise ot
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poussdc jusqu'd scs extremes limites. En Allemagne la musique etait

considdrde depuis longternps deja comme un art serieux et sacrd. Meme

Lutlier avait mis la musique sur le meme plan que les mathematiques. En

France, au contraire, ellc avait 6t6 consideree plutot comme un art l^ger,

un simple plaisir sensuel, un amusement sans port^e spirituellc, sauf,

bien entendu, au moyen age et, nous allons le voir, a l'^poque de Ronsard.

Le philosophe allemand Schleiermacher est all£ jusqu'd pretendre

que meme la religion est une musique sainte, qui accompagne toutes nos

actions, et presque tous les poetes romantiques allemands ont vu dans la

musique une metaphysique, une vision du monde, un moyen de communication

avec le divin, avec 1'essence des choses, sans 1'intermediaire de la

pensde discursive, dans une sorte d'exta.se mystique. On comprend done

le d<5sir ressenti par cos pontes de rapprocher la po<5sie, et la littera-

ture en general, de cet art qui comporte toujours un (?l&nent profond de

mystdre. Par son caractdre qui tient du magique la musique s.vait aussi

des affinites avec le monde du reve et de la vie inconsciente, avec les

mystdrieuses harmonies de notre ame. Or, on sait- la place privilegide

occup^e, dans l'art romantique allemand, par le reve et par le cote

inconscient et irrationnel de la. vie humaine. Chez tous les pontes de

ce mouvement, on retrouve, ainsi que nous l'avons dejd constate, le meme

d^sir de descendre au fond de l'etre intirae pour se replonger dans I'har-

monie universelle, car il n'y a point d'Absolu en dehors de nous, ni en

dehors du monde. Cet Absolu est en nous, comme il est partout dans le

monde, mais cache. Le but de l'art, e'est de nous le reveler. Et nul

art n'est plus apte que la musique a accomplir cette tache hautement

spirituelle.

Le podte Novalis reve, un peu comme Platon, d'une mathematique

superieure, d'un systdme de nombres ideaux dont 1'harmonie musicale est

le reflet. II conqoit le monde comme une structure mathematiquement et
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musicaiemeni ordonnde, conirae une Equation algebrique infinie, comrae un

accord parfait qui serait la synthase de tous les accords. II cherche

dans ses vers a reproduire cette synthese, a reprdsenter la vie dans sa

totalite, dans son unite, et dans son essence, grace a une sorte de reve¬

lation divine et intuitive. II aspire & un art qui soit non seulement

podsie et musique, mais qui soit aussi une mdtaphysique. La podsie doit

etre une partition musicale qui, par Id, devient capable de suivre les

modulations de l'etre intime et d'y montrer 1'essence meme du cosmos.

Car seule la musique est capable de nous elever & un etat d'extase oil le

moi individuel se dissout et oil la raison est suspendue. Novalis, qui

est le representant le plus complet du podte-musicien-philosophe, avait

done, comme la plupart de ses contemporains, une conception musicale,

religieuse et analogique, bref une conception symboliste de I'art. Tout

dans le monde physique n'est que l'image d'une realite superieure et

spirituelle.

Les symbolistes fran^ais tacheront, avec beaucoup moins de maitrise,

de suivre la meme voie que les romantiques allemands. Nous avons dejd

vu, dans notre etude de 1'idealisme, que les symbolistes se rapprochaient

de leurs predecesseurs allemands par leur desir de donner a la podsie une

dimension mdtaphysique. De meme ils se rapprochent d'eux par leurs

efforts pour "ramener la poesie a son rythme essentiel", afin qu'elle

reproduise les modulations de la vie profonde de l'homme et de l'univers.

rompant ainsi avec le developpement logique. Ces affinitds entre les

romantiques allemands et les symbolistes frangais ont ddja etd relevdes

en 189"! par Jean Thorel. Les symbolistes fran^ais et les romantiques

allemands, dcrivait-il dans un article des Entretlens politigues et littd-

raires se sont rendu compte que "les lois constitutives de l'art du vers
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soni des lois toutes musicales de rythme et d'harmonie" (1). Or,

Ilichard Vagner est, corame Schopenhauer lui-meme, 1'hdritier des roraan-

tiques allemauds.

Vagner voyait i'origine de la musique dans le cri et cherchait d

recrder, dans ses drames musicaux, cette unite primordiale du langage et

du son, d composer im art total qui fut une synthese de l'art verbal et

de l'art musical, s'adressant ainsi aux deux poles de l'homme. Les

symbolistes franqais s'dvertueront a orienter leur podsie vers cette

fusion iddale de la musique et des lettres, d "suggerer to\it l'homme par

tout l'Art" (2), a remonter d 1'unite originelle. Camille liauclair dira

dans l'un de ses Essais sur 1'dmotion musicale:

Le chant n'est gudre que 1'expansion disciplinee
du sanglot qui s'dnonce et va rejoindre le grand
rythme dont chacun de nous est un peu fait (3).

Mais tandis que Wagner croyait pouvoir atteindre cette exx^ression de la

totalitd humaine par la fusion de ces deux arts, de la musique et de la

podsie, avec le concours aussi de la peinture et meme de la danse, les

symbolistes, eux, ont tente de 1'atteindre par la podsie seule.

La musique et les lettres en France avant l'dpoque du symbolisme

Le romantisme franqais ne s'dtait pas beaucoup prdoccupd de la

musique, et chez la plupart des dcrivains de ce mouvement, a 1'exception

possible de Gerard de Nerval et de Victor Hugo dans ses dernidres oeuvres,

la podsie n'a pas de dimension metaphysique. Le but des symbolistes sera,

(1 ) 'Les Romantiques allemands et les Symbolistes franqais', Entreticns
politiques et littdraires, septembre 1891. Voir aussi, & ce sujet,
Albert Bdguin, L'/une romentique et le revc, Paris, Corti, 1939.

(2) Ch. Morice, La Littdrature de tout d 1'heure, op.cit., p. 269.
(3) Essais sur 1'dmotion musicale. I. La Religion de la musique,

Paris, Pischbacher, 1909, p. 94.



par contre, de uonner une perspective plus universelle a des emotions

personnelles. Les romantiques frangais n'ont pas non plus exploits le

pouvoir musical du langage. Leurs vers avaient certes une vague musi-

calit^, comme toute poesie, mais ils ne semblent pas avoir 6t6 conscients

de la portee spirituelle ou metaphysique de cet art. lis dtaient, en

outre, trop attaches a la rhdtorique pour se laisser aller & l'assoup-

lissement du vers qui caracterise la tentative symboliste:

La musique n'existait gudre plus pour les
romantiques et les parnassiens que pour les
naturalistes, affirme Edouara Dujardin: elle
est pour eux un des "beaux-arts" que l'Etat a
le devoir de protdger, mais dont, quant a eux,
ils n'avaient cure (1),

Lepuis la Renaissance, en effet, la musique n'avait jamais joui

d'un tel prestige en France. Sous 1'influence des doctrines ndo-platoni-

ciennes, venues surtout d'ltalie et s'inspirant de penseurs prestigieux

comme Ficir, les poetes du seizidme sidcle avaient dprouve la nostalgie

d'accomplir l'union intime de la podsie et de la musique. La premiere

Academie de la Renaissance, fondee en 1570 par le po&te J'ean-Antoine de

Bai'f, £tait 1'Academie de Po^sie et de Musique, et ses membres, diriges

par Bai'f lui-meme ainsi que par un musicien Thibault de Courville, se

proposaient de "remettre en usage la Musique seion sa perfection, qui est

de repxdsenter la parole en chant accomply de son harmonie & mdlodie ..."

(2). Or, ils comprenaient la musique surtout a la maniere des grands

philosophes de la Gr&ce et notamment, bien entendu, de Platon, c'est-d—

dire comme ayant une signification metaphysique et morale. La musique

purifie et libere 1'esprit de l'auditeur, lui permettant ainsi d'etre

(1) Mallarme par un des siens, op.cit., p. 39,
(2) Projet de statut soumis au roi Charles IX par Baif et Thibault de

Courville, reproduit dans Frances A. Yates, The French Academies of
the Sixteenth Century, London, The Warburg Institute, 1947, p. 320.
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initie a la connaissance intuitive de la verite absolue. Tel est le

role de la "musique mesuree" pron^e par Bai'f et dont la podsie doit, selon

lui, se rappi-ocher le plus possible.

L'oeuvre de Du Bellay et surtout celui de Ronsard abondent en

allusions d la conception platonicienne de l'harmonie celeste qui est en

chacun de nous, mais que nos sens imparfaits ne peuvent saisir. Du

Bellay l'dvoque dans son ilymne de la surdite:

- On diet qu'il n'est accord, tant soit melodieux,
Lequel puisse dgaler la musinue des Cieux,
Qui ne se laisse ouir en ceste terre basse,
D'autant que le fardeau de ceste lourde masse
Hdbete noz esprits, qui par la Surdite
Sont faicts participans de la divinite (1).

Dans presque tous les ecrits ou il s'explique sur la podsie,

Ronsard insiste sur cette alliance de la poesie et de la rnusique. Ses

poemes sont dictds par un souci constant; d'harmonie, et sa conception de

la musique est d'inspiration platonicienne. La preface publiee en 1560

en tcte de son Livrc de iMeslanges contient de nombreuses allusions d la

doctrine platonicienne de l'harmonie universelle:

... celuy n'est digne de voyr la douce lumiere
du ciel, qui ne fait honneur a la iiusique, comme
petite partie de celle, qui si armonieusement
(cornme dit Platon) agitte tout ce grand univers (2).

Ce passage explique le sens profond de son dtsir de rapprocher la podsie

(1) Dans Joachim Du Bella3r, Divers .jeux rusticues, Geneve, Droz, 1947,
p. 184. Cf. Shakespeare, The Merchant of Venice, V, 60-65:

There's not the smallest orb which thou behold'st
But in his motion like an angel sings,
Still quiring to the young-ey'd cherubins;
Such harmony is in immortal souls,
But whilst this muddy vesture of decay
Doth grossly close it in, we cannot hear it.

(The Arden Edition)
(2) P. de Ronsard, Oeuvres completes, Paris, Bibliotheque de la, Pl^iade,

1938, vol. II, p. 979.
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et ia musique: I'harmonie musicale fait partie de cette harmonie celeste

qui regit l'univers entier, toutes choses dtant "composdes d'accordz, de

raesures et de proportions, tant au ciel, en la mcr, qu'en la terre" (1).

Toute ame sensible a cette harmonie est pure et vertueuse.

Aprds la tentative des podtes de la Pleiade, la musique a perdu

son prestige en France. Les symbolistes seront guides par le desir de

lui restaurer sa dignite et de tenter, & leur tour, cette alliance, qui

remonte aux sources memes de l'art, de la poesie et de la musique.

Les symbolistes et la musique: influences etrangeres

C'est dans une large mesure grace a la connaissance des idees

wagneriennes et, & travers elles, des idees schopenhaueriennes sur la

dimension mdtaphysique de 1a. musique que cet art, au bout de prds de trois

sidcles de discredit, reprend sa place privildgide et vdndrde dans la

hidrarchie des arts en France. II faut preciser dgalement que, lorsque

l'on aborde ce remarquable phenomdne de la musique dans les theories

litteraires des symbolistes, il est souvent extremement difficile de

distinguer entre les doctrines de Schopenhauer lui-meme et celles de Wagner.

Nous avons ddjd, vu que cette epoque se caracterisait par un veritable

tourbillon d'iddes nouvelles, dont la plupart dtaient d'origine etrangdre

et od il est rarement facile de voir clair.

Les pontes romantiques anglais avaient, eux aussi, vdnerd la

musique, qui avait joud dans l'oeuvre d'un Coleridge, d'un Wordsworth ou

d'un Shelley, par exemple, un role des plus importants. Tous les aspects

de la vie interieure qui preoccupaient ces poetes s'exprimaient parfaite-

(1) Ibid., p. 980. Pour le platonisme de Rcnsard et des autres poetes
de cette enoque, voir R.V. Merrill with R.J. Clements, Platonism in
French Renaissance Poetry, New York, University Press, 1957.
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ment par cette m^lodie de la vie spirituelle qu'est la musique. Thomas

Carlyle, bien conau, comme nous le savons, des <?crivains frangais de la

fin du dix-neuvi&me si£cle, avait une conception de la musique analogue

el celle des romantiques allemands, dont il avait subi 1'influence,

Ferdinand Brunetidre, dans son cel^bre article sur les symbolist,es et les

decadents, qui a, paru dans la Revue des Deux Mondes du 1 or novembre 1888,

rapproche les doctrines musicales de Carlyle et celles des symbolistes,

et il y revient dans sa. conference de Besainjon, citant & peu prds les

memes extraits des H^ros que dans son article de 1888:

Une pens^e musicale est une pensde parlee par
un esprit qui a pdndtrd dans le coeur le plus
intime de la chose, qui en a d(?couvert le plus
intime mystere, la mdlodie qui git cachde en
elle, l'interieure harmonie de coherence qui
est son ame, par qui elle existe et a droit
d'etre, ici, en ce monde. Toutes les plus
intimes choses, pouvons-nous dire, sont melo-
dieuses, s'expriment naturellement en chant.
La signification de "Chant" va loin. Qui
est-ce qui, en mots logiques, pe\it exprimer
l'effet que la musique fait sur nous? Une
sorte d'inarticulee et insonda'ole parole, qui
nous amSne au bord ae l'infini et nous y
laisse quelques moments plonger Je regard (1).

Comme le fait observer Brunetidre dans son article de 1888, on dirait que

cette page de Carlyle eut (?te dcrite pour les symbolistes. Ces iddes de

Carlyle seront, a leur tour, favoris^es par les pr^raphaelites, dont on

connait ddja le succ£s en France aupres de la generation symboliste.

On connait £galement l'^norme credit dont jouit Edgar Poe & cette

epoque en France, en vertu surtout des dloges de Baudelaire et de Mallarme.

Quelle est 1'attitude du poete am^ricain envers la musique, qui occupe

dans son esthetique une place de premiere importance? La dimension

mdtaphysique de la musique, con^ue comme le reflet de la structure meme

(1 ) Cit<5 par F. Brunetiere dans La Renaissance de 1'idealisme, op.cit. , p. 42.
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de l'univers, so laisse deviner chez Pee, mais clle est rarcment explicite.

Pour lui, la musique se recommande surtout comme 1'expression parf'aite du

reve, du mystdrieux et do 1'irrdel; elle pendtre dans lo monde du sommeil

et de la fantaisie. Poe insiste sur la qualite vague et indefinie de la

musique, propre & suggerer le flou qui entoure les choses et la fluiditd

qui les caracterise et & dvoquer tout ce qu'il y a d'insaisissable et

d'imprdcis dans l'dmotion. Mais il voyait aussi dans cet art, comme les

romantiques allemands avant lui et comme certains symbolistes franijais

aprds lui, 1'expression d'un monde ideal, au-dessus du monde des pheno-

mdnes, d'un monde qui, par certains cotds, mais de trds loin, ressemble

au monde intelligible de Platon, et il reconnait l'analogie, sans la

developper et sans la prdciser, entre 1'essence de la musique et notre

essence intime. Paul Valery n'a. pas etd insensible a cet aspect de son

esthdtique:

Une ddvotion toute particulidre a Sdgar Poe,
dcrit-il d Mallarmd, me conduit ajtors d
donner pour royaume au Podte l'analogie. II
precise l'dcho mysterieux des choses et une
secrete Jiarmonie, aussi reelle, aussi ter-
taine qu'un rapport mathdmatique d tous
esprits artistes, c'est-d-dire, et comme il
sied, idealistes violents (...),

Alors s'impose la conception supreme
d'une haute symphonie, unissant le monde qui
nous entoure, au monde qui nous haute, con-
struite selon une rigoureuse architectonique,
arretant des types simplifies sue fond d'or
et d'azur, et libdrant le podte du pesant
secours des banales philosophies et des
fausses tendresses et des descriptions
inanimdes ... (i)

Que l'on ne nous accuse done pas de pretendre que les idees musi-

cales des symbolistes derivent uniquement de Schopenhauer. Les influences

(1) Lettre de Paul Valdry a Mallarmd, 18 avril 1891, citee dans II. Mondor,
Vie de Mallarme, Paris, Gallimard, 1941, 14e ed., p. 607. Pour des
-exposds interessants des thdories esthetiques de Poe, voir J. Chiari,
Symbolisme from Poe to Maliarmd, the grc.vth of a myth, London,
Rockliff, 1956.
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auxquelles l'dpoque ytait soumise furent nombreuses. Seulement, c'est

de Schopenhauer et de Wagner que l'on parla le plus. Par consequent,

c'est a eiDC et aux doctrines musicales dessymbolistes qui semblent s'en

inspirer que nous allons ddsormais nous consacrer.

ld(5al musical des symbolistes

Nous avons vu au chapitre dernier que l'esthetique du syrabolisme

ytait essentiellement id^aliste, cherchant a donner une port^e metaphy-

sique anx objets et aux Amotions les plus ordinaires. Or - et nous

comprenons mieux maintenant corabien il eta.it, en un sens, artificiel de

s^parer iddalisme et musique dans l'esthetique symboliste - la musique

paraissait aux pontes de ce mouvement comme l'art le plus ideal, le plus

apte & suggdrer, sans 1'interniediaire du concept rotionnel, le monde des

Idees yternelles. La musique eta.it done congue par la plupart d'entre

eux non comme un art sonore et instrumental, mais, a l'exemple de Platon

et de Schopenhauer, comme une structure harmonieuse, comme une m^taphysique.

Edouard Dujardin ecrit a. ce propos:

La musique s'est revelee a liallarme et aux
symbolistes, non point coniir.e un art de vir¬
tuosity, concerto piano ou violon, gammes
et acrobatie, mais comme la voix profonde
des choses. Cette conception est celle de
Schopenhauer ... (1)

Pour Dujardin au moins il n'y a point de doute sur 1'origine de cette con¬

ception symboliste de la musique, et nous verrons plus loin le role

capital jouy par Dujardin et par la Revue wagnyrienne, dont il fut le

dii'ecteur, dans la dissymination des idyes musicales de Schopenhauer en

Prance.

(1) Mallarmy par un des siens, on.cit., p. 39.
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Brunetidre, dans sa conference de Besangon, que nous venons de

citer, fait allusion, lui aussi, & cette renaissance de la conception

metaphysique de la musique, conception courante, dit-il, chez les jeunes

dcrivains et qu'il attribue a l'influence de Wagner et de Schopenhauer:

La musique a un cotd purement sensuel (...)
mais precisement (...), depuis quelques
anndes, l'un des effets du wagnerisme n'a-
t~il pas dte de degager de ce fond de sen-
sualitd ce que la musique a de plus intel-
lectuel, de plus ideal, et je dirais volon-
tiers de plus mdtaphysique. Schopenhauer
a ecrit de belles choses sur cette autre

musique] (1)

Et Brunetidre renvoie ses auditeurs au Livre III du Ilonde comme volonte

et comme representation dans la traduction d'AugusteBurdeau, d la partie

consacrde a la metaphysique de la musique, dont il cite un extrait.

Nous savons egalcment qu'il cite, dans ce meme contexte, le passage de

Carlyle sur la musique.

Les symbolistes avaient done regu, d travers Schopenhauer ct

Wagner, cette conception de la musique comme I'art ideal par excellence,

comme l'art le plus propre a traauire l'harrnonie incime de la vie inte—

rieure et, p.ar extension, l'harmonie totale de l'univers. Camille Mau-

clair, que nous avons deja citd, definira la, musique comme "le mode de

transformation des peines individuelles en rdvdlations universellement

comprehensibles" (2). Ije podte symboliste ne cherche pas, comme son

prdddcesseur romantique, d dtaler son moi, mais plutot d suggerer, d

travers le moi, le Soi absolu, d donner une signification universellement

valable a des dmotions personnelles. Or, la musique, par son langage

immatdriel, universel et irrationnel, est l'art le plus propre d traduire

ce Soi universel. Elle permettra d la vie individuelle, dira encore

(1) La Renaissance de l'iddalisme, p. 41.
(2) Essais sur l'dmotion musicale, vol. I, op.cit., p. 96.



Camille Mauclair. "d sa brdve existence, fl sa T>etite courbe personnelle",

grace X line "ddpersonnalisation supreme", de devenir "tangentes d la

courbe des mondes" (1 ).

Les symbclistes tacheront done, par une ddrationalisation du

langage, lequel deviendra par la suite plus suggestif que simpleraent con-

ceptuel, de s'approcher le plus possible de la structure musicale. Par

des combinaisons originates de mots, par une purification du vocable, par

une structuration de la pensde, ils vont orchestrer leur langage de facjon

d nous faire perdre de vue le sens intellectuel des mots individuels et

d nous faire penetrer dans le ddroulement de la vie interieure et, par

analogie, dans la vie totale, qui est l'origine et 1'essence de toute

chose, dans cette musique de l'etre, la mdlodie de notre ame n'dtant

qu'une note dans la symphonie universelle.

Tentative vaine, hdlas! comme nous le constaterons, dans la plu-

part des cas. Nietzsche dans La Naissance de la tragedie, ouvrage dcrit

en 1871 a un moment ou l'auteur souscrivait encore a une conception

schopenhauerienne et wagnerienne de la musique, qu'il considdre comme la

eld du monde, antdrieure d toute ma.tiere, explique pourquoi, d son avis,

la podsie ne peut jamais, d'une fagon satisfaisante, "reprendre d la

musique son bien":

La parole ne peut en aucune manidre dpuiser
le symbolisme de la musique, parce qu'elle se
rdfdre symboliquement a la contradiction et d
la souffrance originelles qui sont au coeur
de la realitd et qu'elle traduit par la une

sphere de l'etre qui est superieure et antd¬
rieure d tout phenomene. Par rapport a la
musique tout phenomdne est bien plutot un
symbole; e'est pourquoi le langage, organe et
symbole des phenomdnes, ne peut jamais et nulle
part tourner vers l'exterieur le fond intime de
la musique, mais reste toujours en contact
superficiei avec elle, sans que le lyrisme et

(1) Ibid., p. 98.



toute son eloquence reussissent jajnais
ft nous rapprocher du sens profond de la
musique (1).

Et pourtant ce besoin de musicaliser la structure de la poesie

constitue, avec 1'iddalisme, 1'un des seuls points de rencontre dans la

diversite des theories symbolistes. Ce sera egalement I'avis de Valery

lorsqu'il essayera de ddfinir le symbolisme:

Ce qui fut baptist: le Symbolisme, se
resume trds simplement dans 1'intention
commune a plusieurs families de podtes
(d'ailleurs ennemies entre elles) de
"reprendre it la Musique, leur bien".
Le secret de ce mouvement n'est pas
autre (2).

Et Valdry entendait bien par musique cet art mdtaphysique capable de

suggdrer 1"essence primordiale des choses. Voici ce qu'il en dit en

1891 dans la lettre d Ma.llarmd, dont nous avons deja citd un extrait:

La. podsie m'apparait comme une explication du
Monde delicate et belle, contenue dans une

musique singulidre et continuello, Tandis
que l'art meta.physique voit l'Univers c onstruit
d'iades pures et absolues, la peinture, de
couleurs, l'art poetique sera de le considdrer
vetu de syllabes, organise en phrases.

Consider^ en sa splendeur nue et magique,
le mot s'dldve a la puissance eldmentaJe d'ime
note, d'une couleur, d'un claveau de voute. Le
vers se manifesto comme un accord permcttant
1'introduction des deux modes, ou l'dpithdte
mvstdrieuse et sacree, miroir des souterraines
suggestions, est comme un accompagnement pro-
nonce en sourdine (3).

Ajoutons aussi que cette attitude envers la musique traduit chez les

symbolistes un besoin de s'eloigner de la podsie plastique et statique du

(1) La Naissance de la tragddie, on.cit., p. 46.
(2) P. Valdry, Yariete I, 13e dd., Paris, Gallimard, 1924, p. 97.
(3) Lettre citde dans H, Mondor, Vie de Mallarmd, on.cit., p. 607.

Voir aussi supra, p. 498.
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Parnasse et do p^netrer au deld des apparences sux>erfieieiles, dont

s'^taient contentes la plupart de leurs ainos, au .fond memo dcs clioses.

Pans une esthetique idealiste, le reve, 1'hallucination deviomient insepa¬

rables de la vie de tous les jours; et quoi de plus propre que la musique

& suggerer tout ce qui tiont de 11irrationnel et du mysterieux?

II ne s'agit pas tout simplement d'une vague musicalisa/tion des

vers, qui a toujours existd, ni d'une imitation de certains procedes

techniques de la musique, mais d'une musicalisation de la structure inte-

grale du poeme. Prdcisons cependant, des maintenant, que les symbolistes

se divisent, a cet dgard, en deux camps: ceux qui ont compris le sens

hauteinent metaphysique de la musique et ceux qui n'avaient que des iddes

extremement vagues et confuses a ce sujet et pour qui suffisait une

musicalisation formelle et exterieure, sensible a l'oreille seule, done

superf icielle, du style. Ces deriiiers semblent croire quel'on puisse

etre dmu par le son, par la forme seule d'un podme, abstraction faite du

fond, ce qui est inconcevable. De tels poetes n'ont pas compris que ce

qu'il y a d'universel et de metaphysique dans la musique, e'est sa

structure harmonique, qui est comme la reproduction de la structure de

l'univers tout entier. Et meme parmi ceux qui dtaient conscients du

fond metaphysique de la musique, tous ont dtd incapables de mettre en

pratique leurs theories, car il est a peu prds impossible de purifier le

mot de sa signification banale de faijon a ce qu'il soit integre, sans que

le concept qu'il designe dans le langage quotidien soit evoque, dans une

structure immaterielle et purement abstraite. On ne peut jamais se

libirer completement du langage du discours rationnel; une poesie pure

sans allusion aux phenomenes du monde est impossible a accomplir. Le

purement spirituel, le purement abstrait, on peut l'atteindre par la

phrase musicale ou par la ligne; on ne pourra jamais I'atteindre par les

mots.
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Toute la tentative mallarmeenne fut dictee par ce desir d'arracher

les mots i leur signification habituelle et d'atteindre, par cette voie,

l'abstrait pur et absolu de la musique. Comme les symbolistes mineurs,

Mallarmd a echoud dans cette tache, mais apres y avoir consacre la majeure

partie de sa vie de podte. II s'est ndanmoins aventure bien plus loin

que tout autre dcrivain de son temps, et, comme son influence a did

immense sur les jeunes podtes, il importe d'examiner son attitude envers

la musique. II y aurait des volumes entiers a dcrire sur le role de la

musique dans l'esthetique mallarmdenne. Nous ne pouvons, de meme que

dans notre etude de 1a. nature idealiste de son oeuvre, que donner des

indications fort sommaires sur ce sujet forfccomplexe (l).

Mallarme et la musique

Comme pour le symbolisme en gdndral, il est encore plus artificiel,

dans le cas de Mallarmd, de separer idealisme et musique. Celle-ci dtait

con§ue par Mallarmd comme 11art le fjlus ideal, le plus immatdriel. Nous

connaissons ddjd, en gros, les iddes de Schopenhauer et de ses maxires

grecs sur la musique metaphysique; nous verrons que la conception

mallarmeenne de la musique a des liens de parentd trds nets avec ces iddes.

Encore une fois cependant, il ne convient pas d'utiliser le mot influence,

en l'absence de toute preuve susceptible de nous eclairer sur ce sujet;

il faut se contenter de relever des analogies.

De nombreux critiques ont nie 1'importance de la musique dans

l'esthetique de Mallarmd ou du moins ont rdduit son etendue & une vague

musicalite du vers. Rien de plus dloignd, a notre avis, de la verite.

La. conception mallarmeenne de la musique est bien plus profonde. Le podte

(1) Pour 1'importance de la musique chez Mallarmd, voir Suzanne Bernard,
Mallarmd et la musinue, Paris, Nizet, 1959 et L.J. Austin, 'Mallarmd
on music and letters', Bulletin of the John Rylands Library, Man¬
chester, septembre 1959.
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a d'aiileurs reprochd a l'un de ses disciples, Rend Ghil, de s'etre

contentd dans ses vers d'une musicalisation exterieure et d'avoir plrrasd

en compositeur plutot qu'en ecrivain (1). Ce n'est point la ce que

Mallarmd entend par sa celdbre recommandation aux pontes de reprendre d

la musique leur bien. II ne s'agit point non plus d'une alliance wag—

ndrienne de la musique et de la podsie.

Certains critiques ont pretendu que Mallarmd n'aimait pas beaucoup

la musique et qu'il ne s'y est interesse qu'a partir de 1885, et encore

d'une manidre bien superficielle. Une telle indifference expliquerait

difficilement l'abondance de mots empruntes d la terminologie musicale

que l'on reldve dons les ccrits de Mallarmd. II est vrai que sa fille

disait de son pdre qu'il n'a. etd initie 3. la musique que vers 1885 et

qu'il repdta.it sans cesse que la musique est dans le vers (2). Mais

Mallarmd axxrait pu faire cette constatation d n'importe quelle etape de

son evolution.

Un ami genevois de Mallarmd, I'dcrivain Daniel Baud-Bovy, relate

dans son journal plusieurs rencontres avec Mallarmd, dont une en 1892, a

la sortie d'une confdrence faite le 16 juin par Charles Morice sur le mot

podsie. Baud-Bovy note, a cette occasion, que Mallarrne "parle musique,

disant qu'il se felicite de ne 1'avoir comprise qu'd quarante ans, tout

son acquis et en meme temps son innocence dans cet art lui permettant

d'en jouir pleinement" (3). II ne l'a peut-etre comprise qu'd quarante

ans, e'est-d—dire il en a comqjris le sens profond, la dimension mdtaphy-

sique, mais il est d peu prds certain que, bien avant cet age, il s'y est

interessd. Dans une lettre de juillet 1864 a son ami Henri Cazalis, qui

(1) Voir S. Mallarmd, Correspondancc, op.cit., vol. II, p. 286:
lettre du 7 mars 1885.

(2) Voir La Nouvelle revue franqaise, novembre 1926, p. 521,
(3) Cite dons Philippe M. Monnier, 'Mallarme et ses amis genevois',

RHLF, janvier-fdvrier 1968.
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est a Paris - Mallarmd est a Tournon - il avoue qu'il a besoin, entre

autres choses, de musique (1). II appelle meme la premiere partie de son

podme Hdrodiade "I'ouverture musicale", ecrite pendant l'hiver 1865-1866,

et en 1864 il avait dcrit un article sur quelques podtes, intitule

Symphonie littdraire (2).

II serable avoir aimd, par-dessus tout, la musique d'orgue. II

frequentait les concerts d'orgue donnes au Palais de Chaillot par Alexandre

Guilmant, parfois avec le concours du chef d'orchestre Edouard Colonne,

II en parle longuement dans une lettre du 10 mai 1884 au musicien Leopold

Dauphin, lettre ou Mallarmd fait preuve d'une connaissance assez poussde

de la musique et d'une sensibilite musicale tres devcloppde. Leopold

Dauphin 1'en felicit era d'ailleurs dans sa reponse A cette lettre:

... vous me faites l'effet d'avoir tout le
flair necessaire pour apprdcier, dans ce

qu'il a de plus subtil, le parfum de notre
art et 1'essence meme de sa podsie: Savoir
entendre et udfinir nettement (...) les
lignes exterieures de la melodie et les
profondeurs incommensurables de l'harmonie
sont des qualites rares, que les podtes
tels que vous sont seuls, - en privilegies
- A possdder (3).

Mallarmd avait parld dans sa lettre du 10 mai du caractdre merveilleuse-

ment immateriel du monde de la musique, notamment de la musique d'orgue,

de ce "roulement informe de flots de tdnebres", qui nous dleve jusqu'A

"des falaises vierges de toute existence et se dressant de la hauteur de

leur absence" (4). Mallarmd a du frequenter ces concerts depuis un certain

temps, car il parle dans cette meme lettre des transforma/tions dans la

composition de 1'assistance, qui devient moins specialiste et plus

(1) Voir Corr., vol. I, p. 122.
(2) Voir S. Mallarmd, Oeuvres convpldtes, op.cit,, pp. 261-265. Cet

article fut publie dans L'Artiste du lor fdvier 1865.
(3) Lettre du 18 mai 1884, citee dans Corr., vol. II, p. 260 n.
(4) Ibid., p. 259.



populaire que "par le passiP'.

C'est le Vendredi Saint 1885 que Mallarme ira pour la premiere

fois, en compagnie de Dujardin et de iiuysmans, a un des concerts Lamoureux

au Cirque d'Etd. Desormais il sera un habitue de ces concerts; il en

parlera comme d'un "plaisir sacre". II disait d'ailleurs quand il

allait au concert qu'il allait a 1'office ou aux vepres, afin d'assister

"a la figuration du divin" (1). Et c'est surtout d partir de 1885, notam-

ment dans les essais qui seront receuillis dans Divagations, qu'il fera

allusion d la conception mc?iaphysique de la musique.

Avant d'analyser cette conception metaphysique de la musique, nous

tenons a fournir quelques indications sommaires sur les rapports entre

Mallarme et la musique de Richard Wagner (2). Nous verrons plus loin

que le compositeur allemand, tout comme Schopenhauer, dont il fut, dans

une certaine mesure, le disciple, £tait devenu, aux environs de 1880, done

en meme temps que Sciiopenhauer, l'objet d'un veritable engouement. Quant

d Mallarme, il semble, a regarder de pres sa correspondence et surtout

son cdldbre article 'Richard Wagner, Reverie d'un Poete franijais', paru

dans la. Revue wagnerienne en aout 1885, qu'il ait eu quelques reserves &

propos de l'auteur de Parsifal et qu'il ait considere son drame musical

comme trop pictural, trop sensuel et pas suffisamment abstrait (3). Cela

ne l'empeche pas pourtant de rendre hommage en 1387 d 1'"aveuglante gloire"

du gdnie de Wagner et de se sentir revoltd devant l'hostilite liargneuse

et la sottise de certains Prangais, laissant la politique envahir le

domaine de l'art, a l'dgard du maitre allemand (4).

Mais sa connaissance de Wagner ne doit pas dater que de 1885. Un

(1) OC, pp. 388, 389.
(2) A ce sujet voir S. Bernard, Mallarme et la musique, op.cit.,

chapitre premier.
(3) Voir OC, p- 544.
(4) Voir ibid., pp. 322-324.
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jeune podte, qui vivait en 1861 dans 1'admiration la plus profonde de

Charles Baudelaii-e, pouvait difficilement rester ignorant de la musique

wagndriemie. Dans son article de 1861 sur Wagner, Baudelaire avait citd

plusieurs passages de la Lettre sur la musique de Wagner, qui datait de 1860

et qui contient un bref expose de 1'esthetique wagndrienne (1). II avait

citd notamment le passage suivant, extrait d'un livre de Liszt sur Lohengrin

et Tannhauser (1851) & propos de la structure du drame wagnerien, et ou

Liszt faisait l'dloge de "la combinaison profondement refldchie, dtonnamment

habile et poetiquement intelligente, avec laquelle Wagner, au moyen dc plu¬

sieurs phrases principales, a serrd un noeud melodique qui constitue tout

son drame" (2). Ce passage n'est pas sans rappeler certaines declarations

faites plus tard par Mallarmd sur la structure du podme,

De meme, grace a l'amitie etroite qui le liait des les anndes 1860 a

Villiers de 1'Isle-Adam et & Catulle Mendds, tous deux parmi les premiers

et les plus fervents vragneriens fran^ais, Mallarme a du recevoir au moins

quelques dchos des idees du musicien allemand. Dans une lettrc du 27 mai

1870, Mendds cherche d initier Mallarmd a l'art wagnerien, persuade que

celui-ci ne manquera pas de 3ui plaire, dtant d la fois podsie et musique:

Vous connaissant comme je crois vous connaitre,
je me fais une fete de vous initier d I'art
nouveau qui n'est ni la poesie ni la musique
et qui est en meme temps la musique et la podsie,
crdd par Richard Wagner (...) Des horizons in-
connus, et pleins de delicieux precipices, s'ouv-
riront pour vous le jour ou vos yeux seront
ouverts d cette nouvelle lurniere (...) et, je vous
le rdpete, ce n'est pas de la musique! est-ce que
je m'inquieterais de musique, moi poete! (3)

En 1885, dans une lettre a Gustave Kahn, au moment, sans doute, oil

(1) Voir infra, p. 537.
(2) Passage cite par Baudelaire dans son article sur 'Richard Wagner

Ifrrmhauser d Paris', qui a paru le 1er avril 1861 dans la
Revue europeenne. Voir L'Art romantique, op.cit., p. 232.

(3) Lettre citee dans S. Mallarme, Corr., vol. I, pp. 326-327 n.
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il se documentait pour l'articie qu'il devait contribuer a la Revue wag-

nerierme, Mallarmd dit a son ami qu'il va etudier "le volume de Wagner, un

de ces livres que j'ai du lire, a toute heure, depuis quinze ans, sans le

faire, trop le nez sur mon propre papier" (1). On ne sait malheureusement

pas de quel livre il s'agit, mais comme les oeuvres de Wagner n'dtaient pas

encore traduites en France, on se demande si Mallarmd ne fait pas allusion

& la Lettre sur la musique que Wagner avait publide, en franqais, d Paris,

en 1860.

Quoi qu'il en soit, on se rend compte, d'aprds sa correspondance,

que Ivlallarme a. dprouve une difficulte enorme d rddiger cet article sur

Wagner. II dcrit, par exemple, d Dujardin, dditeur de la Revue wagn4~

rienne: "Jamais rien ne m'a sembld plus difficile" (2). Pourtant,

pendant les amides '80 Mallarrne avait largement 1'occasion de connaitre

d. fond WTagner, dont on parlait beaucoup, et s'il a dprouve des difficultds

d rddiger cet article, c'est encore une mesure de sa grandeur: d la

difference de la plupart de ses contemporains et disciples symbolistes,

il ne s'est jamais contente d'une connaissance superficielle des choses.

II comptait parmi ses meilleurs amis d cette dpoque non seulement Yilliers

de 1'Isle-Adam, Catulle Mendes et Pujardin, mais aussi Teodor de Wyzewa,

qui fut l'un des principaux collaborateurs de la Revue ■jva.gnerienne.

Mallarme a certainement du lire la traduction, entreprise par celui-ci,

du Beethoven de Wagner, traduction qui parait dans la Revue wagnerienne

entre mai et aout 1885. Ce texte, nous le verrons, contient un exposd

des doctrines musicales de Schopenhauer. Mallarme envoyait aussi ses

notes sur le theatre et ses inddits de preference a La Revue independante

aprds sa fondation, par Pujardin, en novembre 1886. Cette revue, que

Mallarme regardait comme la plus intelligente des jeunes revues (3),

(1) Ibid., vol. II, p. 289: lettre du 17 mai 1885.
(2) Ibid., vol. II, p. 290: lettre du 5 juillet 1885.
(3) Voir ibid., vol. Ill, Introduction, p. 8.
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accordait une place import-ante, du moins pendant les toutes premieres

annees de son existence, a tout ce qui se rapportc.it a Wagner et finit

par prendre le relais de la iievue wagnerionne mourante.

Nous savons ddja, d'apros le temoignage de Dujardin, que la musique

s'est rev£l(?e d Mallai-me et aux symbolistes, non comme un art de virtuo¬

sity, mais comme la voix prof'onde des choses (1) et que cette conception

de la musique etait celle de Schopenhauer, qui distingue la musique des

autres arts du fait qu'elle nous donne l'Idee de l'univers, sans l'inter-

m^diaire des concepts, et exprime le monde en tant que volonte, c'est-d-

dire dans sa reality profonde, tandis que les autres arts ne l'expriment

qu'en tant que representation, c'est-d-dire dons son apparence. St

Dujardin precise que les hommes de sa generation ont pris connaissance

de ces theories surtout grace d la traduction par Wyzewa du Beethoven de

Wagner. Malheureusement, Ma11armd n'a jsmais fait allusion d ces theo¬

ries schopenhaueriennes de la musique, mais il n'a guere pu les ignorer,

du moins autour de l'annee 1885. En outre, si l'on examine ses ecrits,

surtout ceux qui sont posterieurs d 1885, il semble d peu prds incontes¬

table que Ma11armd ait restitue a la musique son sens grec ou son sens

schopenhauerien. II a compris, on ne sait d partir de quel moment, la

portee hautement metaphysique de la musique.

Mallarme n'entend pas, en effet, par musique les "sonorites

dlementaires par les cuivres, les cordes, les bois", mais "1'intellec-

tuelle parole a son apogde". La musique, pour lui, repr^sente "l1ensemble

des rapports existant dans tout" (2). La vraie musique, comme la vraie

parole, est silencieuse; elle est un reseau de rapports reciproques,

image du rdseau de rapports que constituent les lois cosmiques de l'univers

tout entier. Tel est le sens propre de la musique. Elle est une

(1) Voir supra, p. 499.
(2) OC, pp. 367-368.
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"chiffration melodique tue" (1), ou la participation d'un instrument,

meme d'un instrument "pensif" comme le violon, "nuirait, par inutilite" (2),

II s'agit d'une musique inteilectuelie, abslraite, d'un "significatif

silence qu'il n'est pas moins beau de composer, que les vers" (3).

Mallarmd reproche precisement, comme nous le savons, a Rene Ghil, lors de

la publication par celui-ci, en 1885, de so Ldgcnde d'Ames et de Sengs de

n'avoir pas compris cette musique abstraite et silencieuse (4). II ne

faut reprendre a la musique, lui ecrit Mallarme, que les rythmes "de la

raison", c'est~d~dire les rythmes abstraits de la musique "moins le

tumulte des sonorites" (5). La musique sonore des instruments n'est que

la representation sensible, au niveau du phenomene, done bien imparfaite,

de la musique iddale, immaterielle, "tacite tant" (6):

Le silence, seul luxe apres les rimes, un
orchestre ne faisant avec son or, ses frole-
ments de jjensee et de soir, qu'en detailler
la signification d 1'dgal d'une ode tue et
que e'est au poete, suscite par un ddfi, de
traduirel (7)

De meme qu'il faut faire taire, en soi, la musique sensible que

l'oreille entend, pour arriver a 1'intuition de la musique cosinique, que

les sens ne sauraient saisir, de meme, dans la podsie, il faut faire taire

la signification habituelle et vulgaire des inots, afin d'atteindre la

vraie parole, ideale, anterieure a tout concept et d tout langage ration-

nel. Le podme doit etre, lui aussi, un "envoi tacite d'abstraction" (8).

L'Idde de la fleur se leve "musicalement", e'est-d—dire immateriellement,

(1) Ibid., p. 648.
(2) Ibid., p. 330.
(3) Ibid., p. 872.
(4) Voir Corr,, vol. II, p. 286.
(5) OC, p. 649.
(6) Ibid., p. 309.
(7) Ibid., p. 310: passage repris, avec quelques variantes, dans 'Notes

sur le theatre', OC, j). 340.
(8) Ibid., p. 385.



"sans la gene d'un. proche ou concret rappel", dans son essence pure,

"l'absente de tous bouquets" (1), latente settlement dans les faits de la

nature. Grace au poete, la parole, qui est essentiellernent reve et chant

retrouve, en rejoignant ses origines, qui sont les memes que celles de la

musique, toute sa pldnitude, toutc sa virtualite primitive.

Mallarme ne s'assied jamais aux gradins des concerts sans percevoir

avoue-t—il, "telle ebauche de quelqu'un des poe'mes immanents a 11 humanity

ou leur originel £tat, d'autant plus comprehensible que tu", et son but

sera la transposition "au Livre" de cette harmonie pure, de cette musique

tue, qui n'existe que dans "l'espace spirituel" (2). A quoi bon musica—

iiser le vers, d quoi bon transposer un fait de la nature "en sa presque

disparition vibratoire" (3), si ce n'est pour qu'^mane de "ce creux neant

musicien" (4) I'Idde immanente, la notion pure, "le poeme inclus en tout"

(5), dont ies vers composes ne sont que la representation, la musique

edleste, le rytlime vital et universel, "que 1'instrumentation d'un

orchestre tend a reproduire seulement et & feindre" (6). II s'agit d.e

faire jaillir de notre etre intime "ce spirituellenient et magnixiquement

illuming fond d'extase", qui est "le pur de nous—meraes", que nous portons

tous au fond de nous et qui est toujours pret a jaillir a 1'occasion;

celle-ci, hdlas! "dans 1*existence ou hors l'art", fait toujours dd-

faut (7). II incombe d l'artiste de ddchiffrer les "purs motifs ryth-

miques de l'etre" (8), de nous faire saisir au fond meme de notre etre

cette melodie, qui participe de la mdlodie universelle, car toute ame est

ixne melodic, une duree ^ternelle et absolue, un "noeud rythmique" (9),

(1) Ibid., p. 368.
(2) Ibid., p. 367.
(3) Ibid., p. 368.
(4) Ibid., p. 74.
(5) Ibid., p. 860.
(6) Ibid., p. 334.
(7) Ibid., p. 334.
(8) Ibid., p. 345.
(9) Ibid., p. 644.



-51 3-

mais qui est etouffd par ies besoins pratiques et arbitraires cle la vie

quotidienne. C'est la, bien entendu, une idee que nous retrouverons

chez Bergson.

Pour Mallarme, toute ame est done une melodie qu'il faut renouer,

et "pour cela, sont la flute ou la viole de chacun" (1). 11 ne s'agit

point pour le poSte, qui reprend & la musique son bien, de plaire au sens

de l'oui'e de son lecteur, mais de donner "un solitaire tacite concert" &

l'esprit, qui, par la, "regagne, sur mie sonorite moindre, la significa¬

tion" (2), Le vers "a lieu au dela du silence", compose? de "musiques

mentales" (3). C'est dans ce sens et dans ce sens seul que la "Podsie,

proche l'idde, est Musique, par excellence" (4). Elle est le langage

humain ramen£ a son rythme essentiel, e'est-a-dire reduit a son dtat pur

et originel, tel qu'il etait a l'aube de l'humanite, ou parole et chant

n'^taient pa.s encore separes.

Une lettre dcrite par Mallarme? en 1893 a Edmund Gosse resume d'une

manidre parfaitement nette son iddal esthetique, qui est de rapprocher la

poesie de cette musique pure et silencieuse:

Je fais de la Musique, et appelle ainsi non celle
qu'on peut tirer du rapprochement euphonique des
mots, cette premiere condition va de soi; mais
l'au—deld magiquement qjroduit par certaines dis¬
positions de la parole; oil celle-ci ne reste qu'd
l'£tat de moyen de communication mat^rielle avec
le lecteur comme les touches du piano. Vraiment
entre les lignes et au-dessus du regard cela se
passe en toute purete?, sans l'entrernise des cordes
& boyaux et des pistons comme & l'orchestre, qui
est ddjfl industriel; mais c'est la meme chose
que l'orchestre, sauf que litterairement ou silen-
cieusement. Les poetes de tous les temps n'ont
jamais fait autrernent et il est onjourd'hui, voild
tout, amusant d'en avoir conscience. Employes

(1) Ibid., p. 363.
(2) Ibid., p. 380.
(3) Ibid., p. 855.
(4) Ibid., p. 381 .
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llusique dans le sens grec, au fond signifiant
Idee ou rythme entre des rapports; la, pins
divine que dans 1'expression publique ou
symphonique (1).

Mallarm^ le dit done lui-meme sans equivoque: il conijoit la musique,

ainsi que Schopenhauer et les penseurs grecs l'avaient fait avant lui,

corarae l'Idde, comme le "rytlime entre des rapports". Nous avons vu plus

haut que ce qui etait appele par les Grecs musique cosmique n'est pas une

question de sonorites, mais essentiellement une structure mathematique

absolument rigoureuse et dont les lois dtaient foncidrement les mernes

que les lois regissant le cosmos tout entier. Pour Jiallarmd aussi,

musique signifiait surtout structure ontologique, nexus de rapports,

architecture. Cette structure rigoureuse de l'harmonie, le podte clierche

d la reproduire dans ses podmes "veridiquement trompetes", afin de sug—

g<?rer, comme la musique, "1'architecture du palais" (2), e'est-d-dire la

structure de I'univers vue dans sa totalite. Le poeme deviendra ainsi

un reseau complexe de thdmes et d*images, subtilement mais rigoureusernent

entrelaces, "une pensee exacte les ordonnant". Chaque theme, chaque

image ne surgit que pour etre immediatement absorbe dans la structure

harmonique du tout, comme la phrase musicale dans la structure symphonique.

Le podte instituera "une relation entre les images exa.cte", pour que s'en

d^tache "un tiers aspect fusible et clair presente d la divination" (3),

et qui est l'essence meme de toutes choses ("1'architecture du palais"),

la structure essentielle du monde, "hors de toute pierre" individuelle.

Cette structure absolument ordonnee ("ordonnance du livre") d'od

le hasard est excluX remplace "la respiration perceptible en l'ancien

(1) Lettre du 10 janvier 1893, da.ns 'Deux lettres de Mallarmd d Edmund
Gosse', prdsentees par Roger-A. Lhombreaud, Revue de littera.ture
comna.ree, juillet-septembre 1951.

(2) OC, p. 366.
(3) Ibid., p. 365.



souffle lyrique ou la direction personnelle enthonsiaste de la phrase" (1)

le "sublime incoherent de la mise en page romantique" (2). L'oeuvre pure

au contraire, exige "la disparition elocutoire du poete, qui cede 1*ini¬

tiative aux mots, par le heurt de leur inegalitd mobilisds"; ils s'allu-

ment "de reflets reciproques comme une virtuelle trainee de feux sur des

pierreries" (3). Dans l'oeuvre pure tout est organise, "a.vec alternance

et vis-a-vis, concoura.nt au rythme total, lequel serait le poeme tu, aux

blancs" (4), du monde entier comme de notre moi profond. Done, aucune

rhetorique, aucun etalage du moi superficiel, ccmme chez les pontes rcman-

tiques. Le podme mallanneen sera "anonyme et parfait", regi par une

structure spirituelle rigoureuse et abstraite, si bien qu'il se suffira

pleinement & lui-meme: "Cette vis^e, je la dis Transposition - Structure,

unc autre" (5).

Le po£rae, comme I'oeuvre musicale, visera & devenir "irne totale

arabesque", qui relie, selon une logique absolue, les elements entre eux,

de fa^on a ce que "nulle torsion vaincue ne fausse ni ne transgresse

1'omnipresente Ligne espacee de tout point & tout autre pour instituer

l'id^e" (6). II sera, done dote d'une structure qui aura toute la. rigueur

d'une figure mathematique.

Le mende phenomenal et contingent ne possdde pas la merveille de

cette structure rigoureuse et logique, il est, au contraire, abandonn^

au hasard et au chaos. Le but de tout art est de recreer l'ordre et

l'harmonie de l'Absolu, congu non comme une entite exterieure au monde,

mais comme la structure meme de ce monde, qui n'est qu'un ensemble de

rapports reciproques. Or, la musique a une structure analogue. II n'y

(1) Ibid., p. 366.
(2) Ibid., pp. 366-367.
(3) Ibid., p. 366.
(4) Ibid., p. 367.
(5) Ibid., p. 366.
(6) Ibid., p. 648.
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a rien de vague ni d'imprecis dans cette tentative symboliste de rappro-

cher la podsie de la musique, et si beaucoup de podtes contemporains n'ont

pas compris le vrai sens de la musique, il n'en est pas de meme chez

Mai1armd.

Tous les podmes de sa maturite se developpent simultandment d

plusieurs niveaux, un peu comme ce sublime passage de la fin de la dernidre

sonate pour piano de Beethoven et comme "la petite phrase de Vinteuil"

dans l'oeuvre de Proust. La. synthese, "quelque equilibre supdrieur",

doit se faire dans l'esprit, dans ce "centre de suspens vibratoire" (1).

Mallarme cherche ainsi, par ce developpement complexe, par 1'agencement

subtil et savant des mots, ddpouilles de leur signification habituelle,

par 1'entrecroisement des images ayant des reflets rdciproques entre

elles, bref par une "structure limpide" (2), ou le hasard et le lyrisme

facile sont eliminds, a suggerer ce nexus de lois hamoniques et mathdma-

tiques dont l'univers est fait.

Schopenfiauer ne dit-il pas d peu prds la meme chose dans sen

esthetique de la poesie, que nous avons dejd citee (3):

De meme que le chimiste, en combinant des
liquides entierernent clairs et tj'ansparents,
obtient un precipite solide, de meme le
podte tire de la generalite abstraite et
transparente des concepts, par la manidre dont
il les unit, le concret, l'individuel, la re¬

presentation intuitive (4).

Le but de la podsie et celui de la musique sont done, selon Mallarmd,

essentiellement les memes. Le podte dira dans sa rdponse d 1'Enquete de

Jules Pluret:

... les choses existent, nous n'avons pas d

(1) Ibid., p. 386.
(2) Voir il^id, , p. 386,
(3) Voir supra, pp. 402-403.
(4) MVK, p. 312.



les cr<5er; nous n'avons qu'a en saisir les
rapports; et ce sont les fils de ces rap¬
ports qui forment les vers et les orcliestres (1).

M, Austin Gill cite, dans son article sur 'Le symbolc du miroir dans

l'deuvre de Mallarm^' (2), une lettre envoyde par celui-ci A un journal

qui lui demandait "une pensde":

Jamais pensde ne se pr<?sente & moi, ddtachee,
je n'en ai pas de cette sorte et reste ici
dans l'embarras; les miennes formant le
trait, musicalement placdes, d'un ensemble
et, 3. s'isoler, je les sens perdre jusqu'a
leur verite et sonner faux (3).

Mais dds 1866 - ce qui renforce notre thdse selon laquelle bien

avant 1885 Mallarme aurait reflechi sur la musique et sur la structure

musicale du poeme - le poete avait ecrit dans une lettre 3. Frangois Coppee

Le hasard n'entarne pas un vers, c'est la grande
chose. Nous avons, plusieurs, atteint cela,
et je crois que, les lignes si parfaitement
delimitees, ce a quoi nous devons viser surtout
est que, dans le poeme, les mots - qui deja
sont assez eux pour ne plus recevoir a'impres¬
sion du dehors - se refletent les uns sur les
autres jusqu'a paraitre ne plus avoir leur
coulcur pro pre, raais n'etre que les transitions
d'une gamme. Sans qu'il y ait d'espace entre
eux, et quoiqu'ils se touchent a merveille, je
crois que quelquefois vos mots vivent un peu
trop de leur propre vie comae les pierrcries
d'une mosaique de joyaux (4).

Le Livre, revd par Mallarmd et qui sera.it la synthase de tous les

livres et de tous les arts, devait etre structure comme la, musique, afin

d'etre "une explication orphique de la terre" (5). Dans une carte non

(1) OC, p. 871 (J. Huret, Enguete, p. 65).
(2) CAIEF, 1959.
(3) Lettre du 17 aout 1898.
(4) Corr., vol. I, p. 234: lettre du 5 decembre 1866. Coppde venait

de publier Le Reliqualre.
(5) Ibid., vol. II, p. 301: lettre dxi 16 novernbre 1885 a Paul Verlaine.



datde A Pdladan, Mallarme pai-le de "cette architecture musicale du livre,

qui avec ses concordances de coupes et une mystdrieuse soudainete, ote

toutetrace de fabrication personnelle et permet de croire a quelque audi¬

tion de soi, selon les reprises et les jeux d'un chant interieur meconnu

jusqu'ici ..." (1). Ce "Livre" devait ctre un "instrument spirituel",

un ensemble de relations abstraites sans rien de fortuit, oA se resume-

rait le monde tout entier; il devait etre "l'hymne, harmonie et joie,

cornme pur ensemble groupe dans quelquc circonstance fulgurante, des rela¬

tions entre tout" (2). Dans ce Livre "architectural et prdmdditd" tous

les dldments appartenant A la contingence seront detruits afin de faire

surgir 1'essence meme du monde. Et le poAte se conqtare aux alchimistes

d'autrefois qui brulaient leur mobilier et .jusqu'aux poutres de leur toit

"pour alimenter le fourneau du Grand Oeuvre" (3). De meme, tout sera

sacrifid A la structure merveilleuse du Livre, qui se developpera paral-

lAlement A la structure meme de l'Absolu et au rythme essentiel de

1"univers.

II est interessant de constater dgalement que Mallarmd voyait dans

les figures du ballet une structure aussi abstraite et aussi essentielle

que celle de la musique et du cosmos. Le vrai art du ballet serait une

figuration de l'Idde. La danse est capable, dcrit Mallarme dans son

article sur Richard Wagner, "par son ecriture sommaire", de traduire "le

fugace et le soudain jusqu'a l'Idde" (4), qui est, par son essence, une

structure, une arabesque. Cette conception de la danse se trouve dgale-

ment chez Platon ainsi que chez les poAtes frangais de la Renaissance (5).

La danseuse, selon l'optique mallarmeenne, n'est point une femme

(1) Carte citde dans la RifLP, janvier-mars 1931, p. 169.
(2) OC, p. 378.
(3) Corr., vol. II, p. 301: lettre, ddjA citee, A Verlaine.
(4) OC, p. 541.
(5) Voir R.V. Merrill with R.J. Clements, Platonism in French Renaissance

Poetry, op.cit., p. 10.



qui danse, mais "une metaphore rdsuinant un des aspects elementaires de

notre forme" (1). Elle est parfaltement impersonnelle, comme lo poete

qui compose son oeuvre. La danse est comme un podme non ecrit, "dcgage

de tout appareil du scribe" (2), comme une musique tacite. "Spirituelle

acrobatie" (3), elle est coraine le signe, comme 1'"hieroglyphe" (4), d'une

realite superieure: "La danse est ailes, ecrit Mallarmd, il s'agit

d'oiseaux et des departs en I'd-jamais" (5). Elle est une synthese mobile

et dans sa structure se lisent les axiomes, "inscrits par personne" (6):

La Danse figure le caprice a I'essor rythmique -
voici avec leur nombre, les quelques Equations
sominaires de toute fantaisie - or la forme humaine
dans sa plus excessive mobilite, ou vrai develop-
pement, ne les peut transgresser, en tant, je le
sais, qu'incorporation visuelle de l'idde (7).

Le corps de la danseuse se volatilise pour ne laisser subsister que la

forme abstraite, une fresque mentale, une "armature, qui n'est d'aucune

femme en particulier" (8), mais qui est la representation figurative de

l'Idee, dont la danseuse est 1'"inconsciente r^vdlatrice":

... el le te livre et travers le voile dernier
qui toujours reste, la nudite de tes concepts
et silencieusement- ecrira ta vision a la fa^on
d'un Signe, qu'elle est (9).

De la memo .*a<jon, dans la structure abstraite du poeme, l'objet matdriel

s'^vanouit pour ne devenir que le signe de son essence, de sa Notion

pure, de I'Idde. Le vrai ballet, reflet de "la danse id<?ale des

(1) OC, p. 304.

(2) Ibid., P. 304.

(3) Ibid., P- 311 .

(4) Ibid., P. 312.

(5) Ibid., P- 304.

(6) Ibid,, P- 297.
(7) Ibid., P. 306.

(8) Ibid., P< 311 .

(9) Ibid., P. 307.
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constellations" (l), est silencieux et iramateriel, comme ia symphonie

universelle, comme le Livre ideal,

Mais comment atteindre de te.lles hauteurs a'abstraction et de

purete avec un vdhicule aussi imparfait que le langage quotidien? Voild

le probleme que doit rescudre le pocHe. De meme que dans la structure

d'ensemble du ballet le corps de la ballerine se dissout, de meme dans

le poSme le sens banal et materiel du mot se dissoudra dans la structure

totale, dans la "totale arabesque". Mais comment utiliser un mot sans

en meme temps dvoquer le concept qu'il designe dans la langue "de la

tribu"7 Comment faire surgir 1'irrationnel par le langage, qui, par

son essence, est rationnel? Cela ne peut s'accomplir que grace & 1'art

de la suggestion. Kn entourant les mots d'"un voile justement de

Silence", le podte arrive & suggerer le mystdre des choses, 1"essence

pure et spirituelle qui "git abscons" au fond des phdnomdnes, cachant

"le Secret de leur Signifiance" (2).

Mallarme ddfinit cette esthetique de la suggestion, qui sera adoptde

par la plupart des podtes sjanbolistes, dans son discours d'Oxford sur La

Musique et les Lettrcs (1894). La suggestion - et il avoue que le terme

est "quelque peu de hasard" (3) - represente, d son avis, la tendance

decisive subie par l'art litteraire de son dpoque:

Son sortildge, & lui, si ce n'est liberer,
hors d'une poignee de poussiere ou realitd
sans l'enclore, au livre, meme comme texte,
la dispersion volatile soft 1'esprit, qui
n'a que faire de rien outre la musicalite
de tout (4).

De meme que la musique, la poesie, par la suggestion, devra detruire ou

(1) Ibid., p. 303.
(2) Corr., vol. Ill, p. 177: lettre du 25 mars 1888 & Georges Rodenbach.
(3) OC, p. 645.
(4) Ibid., p. 645.
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du moins laisser dans 1'ombre le phenomdne, 1'aspect materiel de 1'objet,

pour laisser transparaitre, a travers son "diaphane rideau de symboles,

do rythmes", le "Myst&re autre que representatif", qu'il reni'erme (l).

La podsie, comme la musique, ne sera done plus un art de la repre¬

sentation, mais un art de la suggestion, dont le but est ddfini ainsi par

Mallarmd:

Evoquer, dans une ombre exprds, l'objet tu, par
des mots allusifs, jamais directs, se rdduisant
a du silence dgal, comporte tentative proche de
crder ... (2)

Ce passage, extrait de Magic (1893), resume a'une fagon admirablement

lumineuse tous les aspects de l'esthetique mallarmdenne, que nous avons

evoquds jusqu'ici.

II nous reste d dire quelques mots sur la doctrine mallarmeenne du

langage. Platon disait dans le Cratvle que le seul mot addquat a la

chose est celui qui ne se trouve que dans le langage divin. Le langage

conceptuel n'est que le developpement dans le temps de ce langage divin

et originel, d la fois parole et chant, mais surtout silence, que Mai-

larrnd appelle le Verbe. Le langage banal garde des analogies secrStes

avec le Verbe originel qui crda le monde, de meme que tout phdnomdne garde

des analogies secrdies avec son Idde, de meme que la musique sonore garde

des analogies secrdtes avec la Musique ideale.

L'acre du podte est un acte"proche de crder", un acte qui reproduit

la creation divine. Le mot est le signe d'une rdalitd transcendante, le

langage est la representation terrestre du Verbe. Par un emploi original

du langage, le podte arrive a restituer au mot toute sa virtualite origi-

nelle et d suggdrer ainsi le Verbe dont il est un faible reflet, une

(1) Ibid., p. 393.
(2) Ibid., p. 400,



expression sensible:

Le Verbe, £ travers l'Idde et le Temps qui
sont "la negation identique & 1'essence" du
Devenir devient le Langage.

Le Langage est le developpement du Verbe,
son id.de, dans l'Etre, le Temps devenu son
mode ... (1)

Par un emploi savant du vocabulaire, qui appartient en commun au podte

et £ tous, le poete le depouille de sa "signification courante", le

retrempant ainsi de vie et lui restituant son "sens virtuel" (2). II

nie en meme temps le hasard qui regit le vocabulaire de la tribu, faisant

•ainsi surgir 1'Idee meme du langage, le Verbe primordial:

Le vers qui de plusieurs vocables refait un
mot total, neuf, etranger a la langue et
comme incantatoire, acheve cet isolement de
la parole: niant, d'un trait souverain, le
hasard domeure aux termes ... (3)

La plupart des textes citds dans ce bref examen de la conception

mallarmdenne de la musique ont ete composes entre i885 et 1898, Nous

espdrons avoir montre que, lorsque Mallarme prdtendait reprendre a la

musique son bien, ce n'dtait point une question d'effets sonores, comme

l'a cru Rene Ghil, par exemple. II voulait reprendre 3. la musique cette

qualitd qu'elle a de suggerer, sans 1'interrnediaire des objets matdriels

ou des concepts rationnels, la structure, le rythme vital du monde, qui

est une harmcnie silencieuse et absolue. Cette harmonie, le. poeme devra

aussi la suggerer grace & la cohdrence et £ la rigueur de sa structure

intellectuelle. C'est dans ce sens-Id que, selon 1'expression de Mal-

larmd, "la Musique et les Lettres sont 1a. face alternative ici elargie

0) Ibid., p. 854: ces notes sur le langage ont etd rddigdes par Ma.1-
larmd, sans doute en 1869, en we de la preparation d'une these
d'agregation. Voir OC, pp. 1629-1630.

(2) Voir ibid., p. 854: notes de 1895.
(3) Ibid., p. 858: avant-dire au Traite du Vcrbe (1886) de Rend Ghil.
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vers I'obscur; scintiilante la, avec certitude, d'un phenomcne, le seul,

je l'appelai, 1'Idee" (l).

Les symbolistes mineurs et la musigue

II est interessant de constater que l'ami de Mallarrae, Ilenri

Cazalis, exprimera, lui aussi, cette conception platonicienne de la musique

et du rythme cosmique, dans ses livres La. Gloire du neant et Le Brdviaire

d'un pantheiste, dont nous avons dejd parld & propos du pessimisme et du

n^o-bouddhisme. Puisque tout est rythrae dans la genese et dans le

d<?veloppement des choses, ^crit Cazalis, "la symphonie musicale, celle

d'un Beethoven ou d'un Vagner, par ses vibrations aussi, par ses vibra¬

tions sans limites, est done 1'unique forme d'art qui puisse traduire le

munnure et le souffle immenses, 1'immense symphonic de la vie ... (2).

Les chapitres VII et VIII du Brevlaire contiennent des idees semblables

sur la musique. Cazalis y cite le passage de Carlyle que nous connais-

sons ddjd:

Voyez assez profondement, et vous verrez
musicalement, le coeur de la nature etant
partout musique, si vous pouvez seulement
1'atteindre (3).

Cazalis renvoie dgalement son lecteur a La Rdpublique de Platon, ou la

musique ou science des rythmes ennoblit les ames, en y mettant l'harmonie

et l'dquilibre. II cite un extrait de ses propres Quatrains d'Al-Ghazali

sur l'harmonie parfaite dont les lois du nombre rSglent l'univers:

Au sein des mers, au fond du ciel, partout je vois
La vegetation de la vie infinie

("!) Ibid. , p. 649.
(2) La. Gloiro du neant, op.cit., p. 245.
(3) Le Brdviaire d'un pantheiste et le pessimisme heroi'que, op.cit,, p. 180.
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Soumise au rythme, au nombre, a la loi d'harmonie
Et c'est pour l'imiter que je scande ma voix.

V

II est peu probable, nous le savons dejd, que les symbolistes

mineurs,se reclamant de l'exemple mallarineen, aient ete ious conscients

de cet aspect metaphysique de la musique. La plupart d'entre eux. ne

l'ont ressenti que vaguement. Mais ce qui est certain, c'est que dans

toutes les definitions de l'esthetique syniboliste emises par les podtes

eux-memes ainsi que par les tlieoriciens, il est question de musique.

Charles Morice fait remarquer, dans son livre La Litterature de tout d

1'heure, que ]es titres d'un grand nombre de vers symbolistes sont puisds

dans le vocabulaire musical (1). II s'agit le plus souvent de simples

effets sonores et d'une vague musicalite, un peu d lei manidre d'Edgar

Poe: "Exprimer 1'idde 3, l'aide de mots, suggerer 1'Amotion par la

musique de ces mots, tel est, je pense, I'alpha et 1'omega de noire

doctrine", ecrit Stuart Merrill en 1887 dans une lettre 3, Viele-Griffin (2).

La musique se reduit ici, comme chez beaucoup de symbolistes, a un simple

instrument de l'art de la suggestion. Le heros symboliste de Gide,

Andre Y/alter, a\:rait voulu ecrire ses oeuvres, non en franqais mais en

musique, la musique etant la langue la plus propre d rendre le rove,

1'Amotion, tout ce qui est incertain et indicible (3).

Teodor de 1/yzewa, qui fut, par ses articles sur Mallarind en 1886,

l'un des premiers a fermuler l'esthetique symboliste, voit lui aussi dans

la musique l'art le plus apte a exprimer les Amotions. Par musique il

entend, non la rnusique mdtaphysique, dont il comiaissait pourtant les

principes pour avoir traduit, en 1885, le Beethoven de Richard Y/agner (4),

) La Litterature de tout d 1'heure, op.cit., p. 279.
(2) Cite? dans G. Michaud, La Doctrine symboliste (Documents), op.cit.,

p. 74.
(3) Voir supra, p. 474.
(4) Voir infra, p. 580,



raais seulement I'agencement musical des rythrnes et des syllabes au ser¬

vice de 1'art de la suggestion. La litterature emotionnelle ou poesie,

ecrit-il en 1886 dans La Revue independante, traite les syllabes et les

rythmes comme des notes musicales, les coinbinant au seul point de vue des

Amotions qu'ils suggerent, car la musique, par des alliances de sons et

de rythmes, peut recreer le fond dernier des Amotions (1).

Wyzewa voit en Villiers de 1'Isle-Adam et surtout en Mallarmd les

grands precurseurs franqais de cette transposition dans la littdrature

des valeurs musicales. Villiers, ecrit-il, dans l'un de ses articles

sur Mallarmd, dtait "le plus admirable des musiciens des mots", le plus

parfait "dominateur des sonorites verbales", si bien que ses livres ont

le charms mysterieux et indicible de "melodies infiniment pures" (2).

Villiers a conferd a la prose lc pouvoir de creer l'dmotion par la

sonoritd et le rythme des syllabes:

... il note seulernent quelques details essen-
tiels; et par eux il suggdre toute la vision,
les revetant d'une musique gradude a I'dmotion
rr.eme qui nait d'eux (3).

Wyzewa recomrcande aux jeunes podtes l'dtude de la musicalitd qui carac-

terise le style de Villiers. liallarmd, lui aussi, dans sa confdrence

sur Villiers, a relevd ces qualitds musicales de son style.

Mais c'est surtout Mallarme, selon Wyzewa, qui a soumis a un. plan

total le aeveloppement de sa mdlodie et qui a imposd & la structure

musicale de son podme "inie consciente logique" (4). Mallarmd, le premier

(1 ) Voir T. de Wyzewa, 'Une critique', La Revue independante, novembre 18
(2) T. de Wyzewa, 'Notes sur l'oeuvre poetique de M. Mallarmd', La Vogue,

5 juillet 1886, article repris dans Nos Maitres, op.cit., p. 94.
(3) T. de Wyzewa, 'Notes sur le comte de Villiers de 1'Isle-Adam',

La Revue independante, decembre 1886, article repris, legerement
remanie, dans Nos Maitres, pp. 158-159.

(4) 'Notes sur l'oeuvre poetique de M. Mallarmd', dans Nos Maitres,
p. 96.
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a tente une poesie "savamment composde en vue de l1 Amotion totale" (1).

Et lorsqu'il pretend que les adniirables musiques de l'oeuvro mallarmdenne

sont "liees entre elles et avec leur sujet par le mystere d'un necessaire

lien" (2), Wyzewa semble entrevoir la .rigueur abst-raite de la structure

des podmes de llallarnid. Mais le plus souvent Wyzewa, dans ses etudes

sur ce podte, n'insiste que sur la musicalisation exterieure de la metrique,

destinde a traduire une emotion de l'ame, ce qui constitue une interpre¬

tation trds partielle de 11 esthdtique mallarineenne.

Nous savons dgalement que Mallarmd reprochait a Rend Ghil de

s'etre contente d'une musicalisation exterieure du vers. Ghil avait,

en effet, tcnte d'etablir ce qu'il appelait une "instrumentation verbale",

se rdclamant des theories acoustiques de Helmholtz (3). Mais comme le

fait remarauer Charles Henry, qui s'dtait lui aussi interessd aux theories

scientifiques de la musique, le systeme de Ghil n'a aucun rapport avec la

science. Ce n'est qu'une fantaisie individuclle sans fondement reel (4).

De meme, les "vers-libristes", dont le chef etait Gustave Kahn,
i

cherchaient a assouplir le vers frangais, afin de suggerer 1'emotion.

Ce qu'ils cherchaient, dit Kahn dans sa defense des symbolistes, c'est la

negation de l'ancienne et monocorde technique du vers, pour "rythmer la

phrase (...) suivant les allures, les oscillations, les contoumements ct

les simplicites de l'Idde" (5). Les structures traditionnelles de la

prosodie frangaise ne se pretaient guere a cette nouvelle fluidite

requise. Les podtes revent, par consequent, d'"une renovation de la

musique verbale, comparable & la renovation faite, dans la musique instru¬

mental, par Wagner, qui n'a point annuld les airs, et les cadences, et

(1) T. de Wyzewa, 'Notes sur la litterature vragnerienne', RVT, 8 juin
1886, vol. II, p. 163, Nos Maitres, p. 48.

(2) Ibid.
(3) Voir sa reponse cl 1 'Enquete de J. iluret, op.c.it., p. 112.
(4) Voir ibid., p. 416: reponse de Charles Henry.
(5) G. Kahn, 'Espouse des symholistes', art.cit.



los retours, ir.ais leur a donnd un sens particulier, et les a employes

seulement pour produire certainos emotions" (1).

Les prdddcesseurs immediats do cos tendances sont surtout Baude¬

laire et Verlaine. Baudelaire n'avait-il pas ecrit, des 1862, dans la

lettre a Arsene Iloussaye qui sort de preface A ses Petits po&nes en prose

Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses

jours d'ambition, revd le miracle d'une prose
podtique, musica.le sans rhytlime (sic) et sans
rime, assez souple et assez hcurtee pour

s'adapter aux mouvoments lyriques de l'aine,
aux ondulations de la reverie, aux soubre-
sauts de la conscience? (2)

Le podme en prose, dont il est l'initiateur le plus illustre, correspond

A une pareille tentative d*assouplissement. Ce fut d'ailleurs un genre

spdcialement favorisd par les symbolistes (3).

Verlaine, on le sait, ava.it utilise la musique dans ses vers afin

de suggerer des dtats d'ame.

Mais la purification et 1'assouplissement du vers devaieut etre

accompagnes d'une purification et d'un assouplissement paralldles du

vocabulaire, afin de reproduire la purete de la note musicale, qui reste

toujours neuve. Le poete symboliste cherchera ainsi, suivant l'exemple

de Mallarmd, a purger le mot de sa signification habituelle dans le

langage pratique, pour lui restituer son pouvoir originel d'evocation,

pour lui rendre toute sa virtualitd.

Toutes ces tentatives semblent avoir etd inspirdes par le desir de

donner plus de mobilitd, "plus d'air", selon 1'expression de Mallarme (4)

(1) T'. de Wyzewa, 'Notes sur la litterature wagndrienne', art,cit.,
RW, vol. II, p. 164.

(2) Dans Petits podmes en prose, dd. des Oouvres completes, Paris,
Conard, 1926, p. VI.

(3) Voir Suzanne Bernard, Le Podme en prose de Baudelaire jusqu'd nos

,jours, Paris, Nizet, 1959.
(4) Voir J. fluret, Knquete, p. 58: .rdponse de Mallarme.
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au langage, ce qui correspondrait peut—Sire & 1'Evolution d'une nouvelle

conception de la conscience do I'homme, tendant a remplacer l'ancienne

entitd cartdsicnne jjar l'idee d'un perpetuel devenir.

Camille f.lauclair, dans ses 'Souvenirs sur le mouvement symboliste

en France (1884-1897)', publids dans La Nouvelle revue du 15 octobre et du

1er novembre 1897, suit Involution de la poesie vers "un art plus fluide

que sculptural, plus vibrant, plus tenu, plus capable de toucher nos ames

affinees par des suggestions de sonorites" (1). C'est la, dit-il, le

sens profond de la tentative symboliste. La poesie, avec les romantiques,

avait incline vers l'dloquence oratoire, avec les parnassiens, vers les

arts plastiques. Les symbolistes se sont rappele que la poesie est aussi

et avant tout chant, et ils ont cherchd a retrouver l'union primitive de la

podsie et de la niusique et a s'occuper moins de la rime et d.e la prosodie

que de la "musicalite interieure du vers" (2).

Tout cela paraitra assez dloignd de la conception schopenhauerienne

ou platonicienne de la musique cosmique, que nous avons retrouvee chez

Mallarme. Et pourtant Edouard Dujardin, dans ses souvenirs sur le

symbolisme, insiste sur le fait que Schopenhauer ava.it d I'origine

des iddes musicales des poetes symbolistes:

Schopenhauer fut le grand magistor. Schopen¬
hauer avait exaltd dans la rnusicue le seul art

capable d'exprimer le monde de la Volonte;
Wagner apparaissait comme le type de 1'artiste
schopenhauerien (3).

Nous analyserons plus loin les idees musicales de Dujardin et les rapports

de celui-ci avec le mouvement symboliste.

La plupart des symbolistes, tout en se recla.mant de l'esthetique

(1) La Nouvelle revue, ler novembre 1897.
(2) La Nouvelle revue, 15 octobre 1897.
(3) E. Dujardin, 'Le ivlouvement symboliste et la Musique', Merc are de

France, 1er mars 1908.
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musicale cLe Schopenhauer, la connaissait ires superficiellement, ce qui

explique les idees tres floucs qu'ils ont trop souvent expriinees sur leurs

aspirations rausicales. Quelques-uns d'entre eux pourtant, sans doute

soxis l'influence de Mallarme plutot que de Schopenhauer, semblent avoir

entrevu, d'une fagon assez imprecise, la portee metaphysique de la tnusique.

Camille Mauclair n'a j^eut-etre pas compris cette dimension meta¬

physique en 1886, mais il y a dte initie plus tard. II ecrira mcme des

essais d'esthetique musicale, dont nous avons deja cite quelques passages

(1). II y expose tine conception platonicienne de la musique, comprise

comme une communion silencieuse avec le rythme universel. II invente

meme un nouveau mot, la "metamusique", pour designer cette musique met-a—

physique. Par-deld les sons de la .musique sonore il y a un langage

supreme, silencieux, qui est "le rythme gdnerateur de l'univers, dont nos

sons ne sont que les dchos" (2). Ce rythme, c'est ce que Mauclair appelle

la mdtamusique. Les musiques instrumentales et les sons de la nature ne

sont que les traductions de ce silence en bruits perceptibles a notre

organisme. La musique de l'ame est silencieuse; la musique sonore la

fait remonter a la surface de la conscience.

Quant a la poesie, qui est le plus priniitif des langages, elle n'a

jamais renoncd au chant, avec lequel elle eiait et l'origine unie. Et si

l'on accuse la nouvelle podsie de rejoindre la musique, c'est qu'en verite

elle ne fait que rentrer dans son domaine originel. foute poesie est

mauvaise, selon Mauclair, si elle ne donne pas 1'impression de mots enten-

dus pour la premiere fois et associds dans un but special. L'influence

de Mallarme sur la pensde de Mauclair est ici evidente. Le podme sera,

& son avis, comme la symphonie, un monde autonome, se suffisant complete-

Essais sur 1'dmotion musicale, Paris, Fischbacher, 1909 et 1919,
2 vol. Voir aussi supra, p. 493 et pp. 500-501.

(2) Ibid., vol. 1, p. 66.
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ment & lui-meme (1).

Albert Mockel, que nous avons deja vu adopter l'estlietique idealiste

de Mallarme, souscrit lui aussi, parf'ois d'une fagon quelque peu imprecise,

& cette conception de la musique conline le reflet de la musique cosmique,

dans ses essais d'esthetique. La musique, ecrit-il, dans un essai sur

le syinbolisme, intitule 'Musique et Poesie' et public dans Le Masque en

juillet 1914, la musique est "la langne de I'.iddalite" (2). L'Harmonie,

avait-il deji ecrit dans ses Propos de litterature (1894), donne au podme

sa raison d'etre et fait de lui "un monde parfait et distinct qui trouve

ddsormais sa vie au profond de lui-meme et, fantome Eloquent du moi

soudain communiant avec l'etre, affirme son natal accord en l'Harmonie

silencieuse des Lois" (3). La structure musicale du podme, suivant la—

quelle "des piensdes et des images se melent comme des themes et s'enire-

heurtent comme le cri des instruments" (4), dveille des echos dans la

melodie interieure de 1'etre, qui rentre ainsi en communion avec l'harmonie

universelle des lois cosmiques, dont la melodie de l'ame individuelle

n'est qu'une minime parcelle, "vivante emanation du Soi universel" (5).

Telle sera la mission sacree de la poesie, car 1'IIarrnonie totale existe

"virtuellement en nous" (6):

Puisque nous avons la notion de l'Harmonie,
une harmonie aussi est secretement incluse
dans les propres mouvements du moi vers
l'etre qu'il veut atteindre. Condition
invisible et sacree de ces mouvements, elle
se revdle mysterieusement avec notre desir
lorsqu'entre les images par nous comparees
jaillit un necessaire rappiort (7).

(1) Voir ibid.
(2) Dans A.Mockel, Esthdtique du Symbolisme, textes prdsentes par

Michel Otten, op.cit., p. 218.
(3) Ibid., p. 149.
(4) Ibid., p. 204: Stephane Mallamne'. Un Hdros (1899).
(5) Ibid., p. 81: Propos de litterature (1894).
(6) Ibid., p. 86.
(7) Ibid.



La musique a laquelle la poesie doit reprcndre son bien, est done,

selon la pensee de Mockel, une structure, un rytlime silencieux, qui

donnera "a la fluide pensee qui nait et s'evanouit" sa forme naturelle,

"sa ligne rythmique et son developpement musical" (1). C'est surtout

"idealement" que l'on peut considerer le langage comme musique, car il ne

saurait se dissoudre, comme le son inarticuld, "en une combinaison de

notes harmoniques exprimant l'dmotion par les seuls accords vibratoires"

(2); ce n'est guere par des procedds empruntes, comrne Ghil a tache de le

faire, au materiel de 1'orchestre, que pourrait se realiser une poesie-

musique.

Malgrd quelques expressions floues et equivoques, Mockel semble

avoir corporis, du moins dans une certaine mesure, la musique rnetaphysique.

Or, nous savons dejd qu'il connaissait les thdories de Schopenhauer et

que sa. conception de la volontd comme rythme essentiel et mysterieux de

la vie lui vient de ce philosophe (3). Toutefois, c'est sans doute plus

encore que de Scliopenhauer, de Mallarmd que Mockel tient ses iddes sur la

musique.

Charles iiorice, qui fut l'un des theoriciens les plus lucides du

symbolisme, voit, lui aussi, dans la musique comme le reflet des mysteres

du monde. Le son, dcrit-il dans La Littdrature de tout a l'heure, se

ddpasse lui-meme:

... il force le silence dans ses dernieres
retraites et y reveille l'echo; c'est tou-
jours un appel vers quelque chose d'inconnu,
de mysterieux, une exhalaison, une expansion
de l'ame (...) une peinture est harmonieuse,
une poesie est melodieuse. La Peinture est
un tdmoignage, 1a. Musique est une aspiration (4).

(1) Ibid., p. 221: 'A propos des Harmonistes', La Wallonie, juin 1887.
(2) Ibid., p. 233: lettre a Rend Ghil, signde par A. Mockel, Achille

Dela.roche et Albert Saint-Paul, La Vi'allonle, 30 juin 1889.
(3) Voir ibid., p. 9 n. Voir aussi supra, p. 427.
(4) La Littdrature de tout a l'heure, p. 281.



L'essence de toute beauts comme de toute verite, c'est l'harmonie:

Nous cherchons la Vdrit^ dans lcs lois

harmoniques de la Beautd, deduisant de
celle-ci toute metaphysique - car l'har¬
monie des nuances et des sons symbolise
l'harmonie des ames et des mondes - et toute
morale ... (l )

Le ton platonicien de ce passage est Evident.

Nul art n'est done, selon Uorice, plus propre que la musique d

^voquer 1'essence harmonieuse des choses, car la musique est "une lumiere

spirituelle", qui, "sans rien montrer, fait tout voir", qui offre &

1'humanitd "les moyens de so rajeunir dans les realites de 1'impossible,

dans la vie au deld de la vie, dans tout ce qu'on ne voit pas et qui vibre

promesse de surnaturelles clartds" (2).

Morice revait d'un retour aux sources merries de l'art, d'une syn¬

thase de toutes ses formes, par laquelle l'on arriverait a suggerer tout

I'homme par tout l'Art (3). Juais comme tous les symbolistes, il n'admet

point la superioriti definitive de la musique sur la poesie. La poesie

est capable, en empruntant d la musique sa structure harmonique, d'attein-

dre plus haut encore, puisqu'elle s'adresse uniquement a 1'esprit, tandis

que la musique sonore des instruments doit necessairement passer par

1'intermedialre des sens. La poesie peut devenir un reflet plus integral

plus eclatunt encore de la vraie musique iddale, de la "vibration infinie"

(4) que 1a. musique de l'orchestre. Elle ne saurait conccurir, dit

Morice, 5. cette synthase des arts, d cette "melee supreme de toutes les

formes humaines de la Beaute", qu'd condition de "regner" (5).

La plupart des symbolistes mineurs ont pourtant trop sacrifie a la

(1) Ibid., pp. 65-66.
(2) Ibid., p. 282.
(3) Ibid., p. 269.
(4) Ibid., p. 368.
(5) ibid., p. 289-290.
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technique. Tout en se reciamant de Schopenhauer et de ¥agner, ils

dtaient inconscients ou du moins a peine conscients de la mission purement

spirituelle et de la dimension metaphysique de la musique, considerde

comme un fragment de l'harmonie totale de l'univers. Le plus souvent,

ils n'y voyaient qu'un art capable de traduire le reve, le sentiment,

l'dmotion, sans s'interroger sur le vrai sens de la musique. Ils eher-

chaient, nous le savons, a se liberer de la conception plastique et

immobile de l'art poetique qu'avait pronee le mouvement parnassien et &

restituer a la poesie le mouvement et la fluidite, afin qu'elle suggere

l'eternel flux de la vie et de l'univers. Ils ont ainsi abouti a une

musicalisation bien trop superficielle, a une trop grande rupture entre

le fond et la forme, ce qui constitue une negation du principe meme de la

musique et, en consequence, introduit la poesie dans une impasse. Car

la sonorite d'un poeme ne peut jamais etre distincte ou exister inddpendam—

ment du sens. II faut que la musique soii, au contraire, inscrite dans

le sens meme du podme et en fonction de ce sens. £n saisissant le sens

du poeme, nous serons simultanement dmus par la musicalite subtile de sa

structure.

Seul, parmi les symbolistes, ilallarm^ s'est approchd de ce but,

mais il n'a fait que s'en-approcher. C'est pour cette raison que nous

lui avons accorde une place privilegi^e dans cette partie de notre etude,

d'autant plus qu'en tout ce qui tenait de I'esthetique, il drfcait le maitre

le plus commun&nent reverb des autres symbolistes. Mais que les jeunes

podtes aient compris ou non les perspectives metaphysiaues de la musique,

que cette tentative de musicalisation ait fertile ou non, il est tout

de meme certain que ce ddsir de rapprocher poesie et musique est l'une des

cles du mouvement, comme le declarait Val^ry dans sa celebre definition.

Si Schopenhauer n'est pas d l'origine de ces aspirations, il est certain

- et c'est aussi l'avis de Dujardin - que ses iddes sur la metaphysique de
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la musique sont venues les confirmer et les encouragur. Le moment est

done venu de s'interroger sur la maniere dont ces iddes se sont propagdes

en France et sur le role capital jou£ par la Revue wognerienne.

J



II

WAGNER ET LA "REVUE WAGNERIENNE"

Parini les Strangers qui ont exercd une action profonde sur cette

fin de siecle cosmopolite, celui dont le nom, avec celui de Schopenhauer,

figure le plus souvent dans les Merits de l'dpoque, e'est Richard Wagner.

Or, nous verrons, dans ce chapitre, que l'influence exerc^e par les idees

wagnAriennes sur les ecrivains frangais se confondit frequemment, dans

l'esprit des gens, avec le flot d.'iddes schopenhaudriennes qui s'infil-

traient en France vers la meme dpoque. Cette confusion se justifie,

dans une certaine mesure, par les affinites profondes qui existent, sur

divers plans, cntre les doctrines de ces deux homines. Nous verrons

dgaiement que le prestige dont jouit Wagner auprSs d'un certain groupe de

litterateurs fran^ais sera d'autant plus grand que ses id^es s'accordent

avec celles de Schopenhauer; mais la relation est reciproque, car 1'on

peut aussi bien dire que la vulgarisation du wagn^risrne favorise, A son

tour, la dissemination du schopenhauerisme.

II semble, en effet, que toutes les tendances profondes de la

littera.ture du dix~neuvi£me siAcle finissant, tendances que nous avons

retrouvdes deja, rdunies, dans les Acrits de Schopenhauer, convergent

^galement dans l'oeuvre du grand musicien a.l]emand, dans cette oeuvre qui

est A la fois le produit et le prolongement de ces memes tendances. En

France, le bruit qui se fait autour de son nom et de sa musique est

immense, mais il y a un groupe d'^crivains qui, plus que tous les autres,

l'adopte comme maitre et suit son exemple: il s'agit du groupe qui forme

le mouveinent symboliste et dont nous connaissons dejA 1'esthetique. Le

symbolisme frangais doit, en effet, beaucoup au wagnex'isme.

Mais avant d'aborder l'^tude des liens etroits qui reunissent,

autour des annees 1885-1886, symbolisme, wagndrisme et schopenhauerisrne -
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dtude qui s'effectuera surtout d travers les articles de la Revue wagnd-

ricrme et a travers les Merits des deux principaux aaeptes du wagnerisme

en France, Teodor de Wyzewa et Edouard Bujardin - nous nous proposons de

jeter un rapide coup d'oeil sur les fortunes du wagndrisme en France avant

1885, annde de fondation de cette revue. Nous avons ddjd entrepris

l'dtxide, plus oil moins detaillee, de la pdndtration des iddes de Schopen¬

hauer & partir de 1850. Une dtude parallele de 1'infiltration des idees

de Wagner aurait dt4 interessante, mais bien trop longue pour se justifier

dans le prdsent contexte (1). Bornons-nous done aux dtapes essentielles.

Wagner en France

Le wagnerisme a commence a pdnetrer en France vers le milieu du

dix-neuvidme siecle, et, dds le ddbut, sa rdception semble avoir etd

assez turbulente. A part un trds petit nombre, les critiques frangais

se sont montrds unanimes dans leur condamnation de la musique du jeune

compositeur d'Outre-Rhin. Wagner se fait de nombreux ennemis parmi les

musiciens frangais, dont Meyerbeer, que Wagner avait offense par son

anti-judai'sme, et meme Berlioz. La critique, se gardant d'entrer dans

des discussions profondes des iddes du musicien, qu'elle ignorait sans

doute, adfigure sa personne aux yeux du public frangais.

Wagner resida plusieurs fois a Paris, et ses premiers amis frangais

dans le monde de la presse furent Ldon Leroy, chroniqueur de 1'Europe

artiste et de la Presse theatrale, et surtout Augustede Gasperini, critique

musical de l'Echo de la presse et de 1'Europe artiste. Ce dernier dtait

un grand lecteur des philosophes allemands, de Kant, de Fichte et de

(1) Voir le nurndro special de La Revue musicale, octobre 1923, consacrd
a 'Wagner et la France', ainsi que le livre de Ldon Guichard, La
Musique et les lettres en France a is temps du wagndrisme, Paris,
P.U.F., 1963.
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Schopenhauer, et, dans ses premiers articles sur Wagner, tout en attachant

une importance beaucoup plus grande aux questions purement musicales

au'aux questions theoriques et philosophiques qui relevent de 1'oeuvre

du musicien, il fait tout de meme quelques rapprochements avec Feuerbach

et avec Schopenliauer, qui, en philosophie, etaient les deux grands maitres

de Wagner (1).

En 1860 Wagner donne des concerts au Theatre italien d Paris, et

en r<?ponse aux vives attaques qui ont die lanc^es contre lui, il £crit

sa celdbre Lettre sur la musique, oil il expose bridvement et avec clart£

ses id^es sur l'art, telles qu'il les avait ddveloppdes dans L'Art et la

Revolution (1849), dans L'Oeuvre d'art de l'avenir (1849) et dans Opera

et drame (1851), non seulement sur la musique, mais aussi sur la poesie

et sur les rapports entre ces deux arts, entre tous les arts en general

et sur leur fusion id^ale dans l'oeuvre d'art de l'avenir, le drame

musical.

Ce sont surtout ces iddes sur la poesie et sur les rapports entre

la poesie et la musique qui attirent Baudelaire a la cause wagnerienne.

II n'est gudre besoin de rappeler ici les tristes details de la cata¬

strophe de Tannhauser, a l'Opdra de Paris, le 13 mars 1861 et du tumulte

qui l'a suivie. Baudelaire avait d£jd dcrit & Wagner aprds les concerts

de 1860 pour lui exprimer son soutien et son admiration. Aprds la chute

de Tannhauser, il fait publier son celSbre article sur Wagner et sur

Tannhauser dans la Revue europdeiuie, oil il cite de larges extraits de la

Lettre sur la musique (2).

A partir de ce moment-Id, un petit groupe d'dcrivains franqais se

rallie au wagnerisme; certains d'entre eux deviennent des admirateurs

(1) Voir ilaxime Leroy, 'Les premiers amis franqais de Wagner', La Revue
musicale, octobre 1923.

(2) Voir supra, p. 508.
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fervents du musicieu. Malgrd toutes les sotfcises qui continuent a

paraitre sur lui dans les journaux frangais, Wagner compte, dds cette

dpoque, des auteurs frangais parmi ses amis les plus fiddles, amis dont

l'admiration fi'ole parfois le ddlire. Parmi ces amis de la premiere

heure se trouveivt Catulle Mendds, sa femme Judith Gautier, ainsi que

Villiers de l'Isle-Adam. Ces trois ecrivains, que Wagner surnommait sa

"Chdre Trinitd" (1), et surtout les deux derniers, devaient rester toute

leur vie parmi les adeptes les plus enthousiastes du wagnerisme en Prance.

Mendes fonde meme, des 1861, une revue, la Revue fantaisiste, destinde

surtout £ plaider la cause wagndricnne. La revue fut ephdmere (15 fevrier

-15 novembre 1861), mais elle constitue neanmoins la premiere "revue

wagnerienne". II se forme autour de Llendds, de sa femme et de Villiers

comme un cdnacle wagnerien.

Villiers de 1*Isle-Adam (2), lui -meme un admirable musicien et qui

interprdtait Wagner au piano, a du connaitre le musicien allemand grace

aux violentes polemiques qui se faisaient autour de son oeuvre lors des

concerts de 1860 et des reprdsentations de Tannhauser en 1861. La pre-

midre allusion a Y/^agner, dans la correspondance de Villiers, vient tout

de suite aprds l'dtude publide par Baudelaire et dans une lettre qui

s'adresse prdeisdment & celui-ci (3). Villiers se ddclare d'accord avec

Baudelaire au sujet de Tannliauser et promet de le lui jouer au piano.

Beaucoup de critiques ont vu dans Elen et dans Axel la marque profcnde

du Y,ragnerisme. Nous avons ddjd. considerd la possibilitd que Villiers ait

connu aussi, par 1'intermediaire de Wagner, les iddes de Schopenhauer.

(1) Voir Lettres franqaisos de Richard Wagner, recueillies et publiees
par Julien Tiersot, Paris, Grasset, 1935, p. 314.

(2) Voir 12. Drougard, 'Richard Wagner et Villiers de 1'Isle-Adam', Revue
de littdrature comparde, avril-juin 1934 et 'Villiers de l'Isle-Adam
et Richard Wagner', Revue musicale, fevrier 1936.

(3) Voir Villiers de 1'Isle-Adam, Correspondance gdnerale, op.cit., vol.
I, p. 46.
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En 1867 Villiers fonde une deuxieme "revue wagnerienne", ia Revue

des Lettres et des Arts, oil il se propose de tenir les lecteurs au courant

de la critique rausicale contribute par Wagner a un journal de Munich.

Mais la revue cesse de paraitre au bout de deux mois (octobre - dtcembre

1867), faute de soutien financier. Vers la meme tpoque Judith Gautier

publiait des articles dlogieux sur Wagner dans des journaux franqais.

Villiers se rendra plusieurs fois, ainsi que nous le savons deja,

en compagnie de Mendds et de sa femnie, aupres de Wagner, la premiere fois

en 1869. A la suite de ces "pelerinages", les "apotres" rtdigent de

nombreux articles sur le Maitre, articles qu'ils font publier dans la

presse franqaise (1).

Nous arrivons ainsi a l'annee 1870. A la suite de la defaite subie

par la France, Wagner ecrit en 1871 une sorte de comedie politique assez

grotesque intitulte Une Capitulation, oil il so raoque des Franqais. Cette

oeuvre, publite en France en 1873, provoque de nouvelles hostilites, cette

fois-ci nationalistes, meme parmi des Franqais comrne Mendes, qui p.vaient

tt6 auparavant tres favorables & sa cause. Malgre la colore et la haine,

le chef d'orchestre Pasdeloup eut l'audace de jouer des extraits d'operas

de Wagner dans le cadre des concerts dominicaux qu'il dirigeait au Cirque

d'Hiver. Ces interpretations seinblent avoir donne lieu a des sctnes

assez violentes. Citons, par exemple, la description faite par Adrien

Remade dans La Revue indtpendante du mois de mai 1884, d'un concert

donne en automne 1876:

Quand le tour arriva du Wagner, une moitit de
la salle se leva et pretendit interdire 1'exe¬
cution du numero. Les protestations, les
interpellations, les provocations, s'echange-
aient entre voisins et meme a distance, au

(1 ) Pour les rapports entre Villicrs et Wagner, voir aussi A.W. Raitt,
Villiers de 1'Isle-Adam et le mouvernent svmboliste, op.clt. , 1dre
partie, IV.
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milieu du tumulte. On commenga et l'on
dut s ' interroinpre plusieurs fois. La
voix du chef d'orchestre criant: "L'art
n'a pas de frontidres", ne parvenait a

personne. L'audition de cette marche
pompeuse (La Marche du Crepuscuie des
Bieux), presque inentendue, malgrd ses
imposantes sonorites, se termina dans un
orage de sifflets et d'imprecations (1).

De telles scenes se produisaient assez frequemment.

En 1875 l'dcrivain frangais Edouard Schurd qui, ddja quelques

anndes plus tot, a contribue a la Revue des Deux Mondes du 15 avril 1869

un admirable et copieux article sur l'oeuvre et la pensde de Wagner —

sans aucun doute le meilleur, le plus complet et le plus informe qui eut

paru en France jusque-ld ~ fait paraitre son grand ouvrage sur Le Drame

musical, dont le premier volume s'inspire beaucoup de La Naissance de la

tragddie de Nietzsche et dont le second est consacrd tout entier d Wagner.

Schurd, qui connaissait parfaitement l'aldemand et qui avait pu lire ies

dcrits theoriques du musicien, lesquels n'etaient pas encore traduits en

frangais et ne le seront, d'ailleurs, qu'a partir de 1907, devient, par

ce livre et par 1'article qui l'aprdcddd, l'un des plus grands, sinon

le plus grand wagnerien frangais. II n'y a rien de superficiel dans

cette oeuvre magistrate, qui a peu de choses en commun avec les tentatives

de vulgarisation qui scront entreprises quelqu.es anndes plus tard par un

Wyzewa ou par un Dujardin. Schurd, profonddnent iddaliste et destind d

devenir l'un des initiateurs du thdatre iddaliste en France, thdatre qui

a subi 1'influence du drame wagndrien (2), s'intdresse surtout d la pensee

abstraite de Richard Wagner, en qui il celdbre "un iddaliste exaltd" (3),

bien plus qu'd sa musique proprement dite. Ce sera dgalement le cas des

(1) 'Le mouvement ivagnerien en France'.
(2) Voir Dorothy Knowles, La Reaction idealiste au thdatre depuis 1890,

op.cit.
(3) Voir son article de la RDM, 15 avril 1869.
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eoll&boraieurs de la Revue wagndrienne. Son iddalisme, ainsi que le

pessimisme qui en est inseparable, s'exprime dans des passages comme celui-

ci:

.., le monde des individus est une grande
illusion figde dans le temps et dans
l'espace, illusion dternelle qui est la
condition meme de 1'existence et impose
& tous les etres la lutte et la douleur (1).

Comme Schopenhauer, Schurd croit que la magie de la musique peut, d un

degrd bien supdrieur a celui des autres arts, dissiper cette illusion

momentandraent, et elle "nous fait jouir de 1'immersion dans l'Etre univer-

sel, oil surnage notre conscience". Tandis que les arts plastiques, par

exemple, ne peuvent exprimer l'ame des choses qu'd travers leur forme

visible, la musique exprime cette ame elle-meme, directement. Le senti¬

ment musical est le sentiment iddaliste par excellence, car il tient aux

racinesmemes de notre etre, oil se confondent le physique et le moral. II

ramdne les choses d leur essence dternelle. Or, musique et poesie dtaient

d l'origine unies, et, depuis la separation, "d'age en age, nous avons

surpris, dit Schurd, l'dternel soupir de la. Fedsie vers sa soeur perdue" (2).

Tout au long de son ouvrage, Schure s'efforcera d'esquisser I'histoire de

la musique de fa<jon a faire ressortir cette "unite originaire, indestruc¬

tible, qui rejoint la podsie et la musique par leur essence, et se mani-

feste dans leur developpement historique" (3), cette unitd qui est d la

fois la source et le but iddal de la tentative wagnerienne et qui sera

aussi au fond meme des aspirations musicales dessymbolistes fran^ais.

Schurd est aussi le continuateur de cette conception metaphysique

de la musique, que nous avons tache d'dlucider dans le chapitre prdcddent

(1) E. Schurd, Le Drame musical, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1875,
vol. I, p. 212.

(2) Ibid., jf. 202.
(3) Ibid., vol. II, p. 406.
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et qui est, nous le savons, cello de Schopenhauer, mais aussi celle de

Wagner:

... la musique, declare Schure, est 1'expression
la plus directe, la plus forte et la plus irre¬
fragable de l'ame huinaine, tandis que les autres
arts qui nous donnent des representations du
monde r^el, n'en sont que des expressions
mediates et limitees qui ont besoin de traverser
le milieu de 11intelligence et de 1'imagination
avant de nous convaincre (...) Toutes les
formes du monde visible, tous les individus ne
sont que des apparitions changeantes de la force
universelle. Eh bien, ce n'est pas avec les
individus, c'est avec cette force originaire que
la musique nous met en contact rnagnetique. Pour
cette raison nous pouvons dire qu'elle nous fait
jeter un regard par dela le monde ext^rieur et
visible dans le monde interieur et secret des
forces (1).

Le parall^lisme entre cette page du Drame musical et la m^taphysique

de la musique de Schopenhauer, telle qu'elle avait 4t6 exposee dans le

Livre III du Monde comme volont^ et comme representation, est dviaente.

Schure, reconnaissant sa. dette envers le philosophe allemand, resume,

dans une longue note (2), la doctrine musicale de Schopenhauer, selcn

laquelle la musique, au lieu d'etre comme les autres arts une representa¬

tion du monde et de nous revtSler comme eux les essences dternelles ou

Id£es, est eiie-meme une Idee du monde, 1'expression la plus immediate

de la volonte universelle et pourrait continuer a exister, meme si le

monde phenomenal venait a dispiaraitre. Cette conception schopenhaue-

rienne de la musique avait ddja 4tS reproduite par Wagner dans son essai

sur Beethoven (1870), dont de larges extraits seront bientot traduits en

France. Nous y reviendrons. Nous savons egalement combien cette concep¬

tion de la musique avait s^duit les membres du groupe symboliste. II est

done assez interessant de constater que la secondeedition du livre de

(1) Ibid., vol. I, pp. 209-210.
(2) Ibid., pp. 210-211 n.
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Scliure parait precisdment en 1885, soit en pieine pdrioae symboliste et

a un moment ou Schopenhauer et Wagner elargissent leur public et devien-

nent, chacun, l'objet d'un veritable engouement.

La mort de Wagner en 1883 avait ddclenche un veritable flot de

wagnerisme en France, Comme ce fut le cas pour la mode schopenhauerieruie,

les deux camps des amis et des ennerais se retranchent davantage a mesure

que le nouveau culte s'instaure. Les wagndriens deviennent de plus en

plus fanatiques, les adversaires de plus en plus acharnes dans leurs

attaques. Dans son article de la Revue musicale sur la Revue wagndrienno,

Edouard Dujardin ddclare que 1'agitation wagnerienne dtait grande en 1885,

mais qu'elle n'dtait ancienne que de quelques annees. Pour les "fiddles",

le pelerinage au thdatre wagnerien de Bayreuth devient une obligation.

Wagner figure de plus en plus souvent au programme des concerts parisiens,

grace surtout aux efforts des chefs d'orchestre, Pasdeloup, Colonne et

Lamoureux. ilais des sentiments nationalistes empechaient toujours

l'exdcution integrate d'un opera de Wagner. Lorsque Lohengrin est enfin

joud d 1'Eden-Thdatre le 3 mai 1887, sous la direction de Lamoureux, dvdne-

ment qui fut precede d'une longue et apre poldmique dans la presse pari—

sienne, c'est un nouvel dchec. II est retire au bout d'une seule reprd-

sentation (1), De nombreux livres commencent aussi a paraxtre en France

sur Wagner ex sur sa musiaue (2).

Nous savons ddjd que cette dpoque fut caracterisde par une extreme

agitation dans tous les domaines et par une veritable effervescence

d'iddes nouvelles. Dans ce contexte du ccsmopolitisme & outrance, ces

batailles autour du v/agndrisme n'dtonnent gudre. C'est au milieu de

(1) Pour l'histoire de cette "a.ffaire Lohengrin", voir KW, 8 mars 1886
et La Revue musicale, octobre 1923.

(2) Pour les livres qui ont paru en France sur le wagnerisme entre 1851
et 1902, voir Henri Sildge, Bibliographic wagnerienne frangaise,
Pa.ris, Fischbacher, 1902.



-544-

pareilles luttes que s'est formd le mouvement symboliste, lui aussi assail-

li do toutes parts par urie presse hostile. Or, parmi les rangs des symbo-

listes se trouvaient de nombreux wag.no ri.ens. La Revue wagnerienne, concue

A l'origine dans le but de defendre la cause wagnerienne et de renseigner

les lecteurs frarigais sur les iddes du maiti*e, deviendra surtout une revue

symboliste, et contribuera A repandre, autant que les id^es de Wagner, les

doctrines de Schopenhauer. Avant d'etudier le role special jou^ par cette

revue importante, nous allons resumer les idees que Wagner a empruntees a

Schopenhauer, que le musicien avait 1'habitude d'appeler "mon philoscphe" (1).

Wagner et la pensee schopenhau^rienne

Pour donner une idee de 1'importance qu'eut dans la vie et dans

l'oeuvre de Wagner la decouverte de Schopenhauer, nous ne pouvons mieux

faire que de citer ce long extrait de 1'autobiographic du musicien, Ma Vie,

ou il raconte sa ddcouverte de la pensee de Schopenhauer, en 1854, alors

qu'il etait en exil & Zurich. L'un de ses amis de Zurich, le podte

Herwegh, frapp^ de I'analogie qu'il croit discerner entre les id^es de

Schopenhauer ct celles de 1'Anneau du Nibelung, lui avait remis un exem-

plaire du Monde comme volonte et comme representation;

Pendant ce temps, ^crit Wagner, moi, je me

renfonQai dans rnon travail. Le 26 septembre
(1854), je terminal la copie tres soignde de
la partition de l'Or du Rhin. Puis, dans la
paisible solitude de ma maison, je pris con-
naissance d'un livre dont l'dtude devait etre

pour moi de la plus grande importance. Je
veux parler du Monde considere comme volonte
et intelligence, par Arthur Schopenhauer.
Herwegh m'avait signald cet ouvrage en me
racontant que, chose curieuse, bien qu'il eut

(1) La majeure partie de ce chapitre avait d(?ja ete redigee lors de la
publication de 1'admirable iivre de M. Edouard Sans sur Richard
l/lagner et la pensee scliopenhauerlenne, Paris, Klincksieck, 1969.
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paru depuis plus de trente ans, il venait en
quelque sorte d'etre decouvert. Lui y avait
AtA rendu attentif par un article explicatif
d'un M. Frauenstaedt. Je me sentis aussitot
attirA puissamment par cette oeuvre et me
consacrai a sa lecture attentive.

A diffArentes reprises deja, j'avais eprouve
le besoin intime de comprendre le veritable
sens de la philosophie et pendant raon premier
sAjour a Paris, ce ddsir avait ete reveilld
par mes conversations avec Lehrs; j'avais
essaye aussi de le satisfaire en suivant les
cours des professeurs de Leipzig et, plus tard,
en parcourant les ecrits de Schelling et de
Ilegel. Mais toutes mes tentatives avaient etd
vaines et j'avais cru trouver dans Feuerbach le
pourquoi de 1'insuccAs de mes efforts. Mainte-
nant, je me sentis tout de suite captivd par le
livre de Schopenhauer, non seulement a cause de
l'interet que m'inspirait sa curieuse destinee,
mais surtout a cause de la grande clarte et de
la male precision que, des le debut, je remarquai
dans les explications qu'il dormait sur les plus
difficiles problAmes de la mdtaphysique (...)

Ainsi que cela arrive toujours a ceux que
passionne le sens de la vie, je courus tout
d'abord aux conclusions du systeme de Schopen¬
hauer. Bien que le cote esthetique de ce

systAme me satisfit pleinement et que la place
remarquable qu'il attribue spAcialement A la
musique me surprit, je fus effraye (...) de sa
conclusion morale, car la mort de la volontA et
la plus complete resignation y sont considerees
comrae le seul affranchissement possible des liens
de notre incapacite individuelle, qui ne peut
arriver a concevoir et A comprendre l'univers (...)

Je songeai alors A mon poAme des Niebelungen
et constatai avec surprise que j'avais inconsciem-
ment, dans mes conceptions poetiques, reconnu ce
qui me rendait si perplexe en theorie. Be sorte
que je n'eus la rAelle intelligence de mon "Wotan"
qu'A ce moment. Tout impressionne de cette
decouverte. je retournai a 1'etude attentive du
livre de Schopenhauer. Je me rendis compte alors
qu'il s'agissait surtout d'en comprendre la pre-
miAre partie, qui explique et approfondit la
theorie de Kant sur 1'idAalitA du monde basde sur

le temps et 1'espace (...)
A partir de ce jour et pendant bien des amides,

je n'abandonnai jamais completement ce livre.
L'Ate de 1'annee suivante, je l'avais relu pour la
quatriAme fois. Son influence sur moi fut extraor¬
dinaire et certainement decisive pour toute ma vie (1).

(1) R. Wagner, Ma Vie. Traduction de N. Valentin et A. Schenk, Paris,
Plon, 1911-1912, vol. Ill (1850-1864), pp. 99-101.
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Eloquent hommage de ia part de Wagner & celui qui 1'a enfin initie au

veritable sens de la philosophic. Si nous avons citd aussi longuement

ce passage, c'est qu'il rdsurne mieux que n'importe quel commentaire

11importance de cette rencontre.

C'est done moins par les theories mdtaphysiaues que par l'esthd-

tique et surtout par la morale schopenhaueriennes que Wagner est attird.

II l'affirme, d nouveau, dans une lettre d Franz Liszt, ecrite quelques

jours aprds cette ddcouverte:

Je suis, pour l'instant, exclusivement absorbd
par un homme qui est apparu dans ma solitude
comme un envoye du ciel. C'est Arthur Schopen¬
hauer, le plus grand philosophe depuis Kant
(...) Sa pensee maltresse, l'ultime negation
du vouloir-vivre, est dure et sevdre, >aais peut
seule conduire au salut. Cette idde n'est, d
la vdritd, pas nouvelle pour moi et nul ne peut
en realite la comprendre s'il ne la porte dejd
vivante en lui. Mais c'est co philosophe qui
le premier l'a imposee a ma pensde avec une
entidre clartd (...) Pleine inconscience, non
etre absolu, dvanouissement de tous les reves -
telle est 1'uni.que, la supreme delivrance (1).

Dans cette morale du renonceinent, Wagner ne trouve rien de pessimiste ni

de ddcourageant:

Quelle dpouvantable bizarrerie, dcrit-il lui-
rnerae d propos de la pensde schopenhaudrienne,
de voir qu'on considdre comrrie DECOURAGEANTS
les rdsultats d'une philosophic qui est basde
sur la morale la plus parfaite (2).

Mais Wagner a dtd frappd aussi, comme nous venons de le voir dans

sa lettre d Liszt, de la mdtaphysique idealiste de Schopenhauer. Avant

de connaitre la pensde du philosophe, Wagner avait vaguement souscrit d

(1) Lettre du 29 septembre 1854 a Franz Liszt, citee dans Henri Lichten-
berger, Richard Wagner, poete et penseur, 5° ed., Paris, Alcan, 1911,
pp. 310-311. "

(2) Passage cite par H.S. Chamberlain dans ses 'Notes sur Tristan et
Isolde', HW, 15 fdvrier 1887, vol. Ill, p. 15.
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la tiidorie de la volontd. Citons, par exemple, ce bref extrait de son

Oeuvre d'art do 1'avenir (1849), essai qui contient, d'ailleurs, de nom-

breuses iddes qui, en depit d'une difference de terrainologie, auraient pu

etre enoncdes par Schopenhauer:

Dans tout ce qui existe, la force la plus
puissante est le desir de vivre; c'est lui
la force irresistible de 1'ensemble complexe
des conditions qui ont appele a la vie ce

qui existo ... (1)

Cette force irresistible, Wagner ne l'appelle pas encore, en 1849, la

volontd, mais la necessity (die Notwendigkeit).

Quant 3 1'iddalite du rnonde sensible, voici ce qu'en dit Wagner

dans une lettre 3. son ami Iioeckel:

Ce qu'il y a de plus profond dans la doctrine
de Schopenhauer, et ce que les tetes les plus
dminentes peuvent seules saisir, ddcoule de
la grande ddcouverte faite par Kant de 1'idea-
lite de toutes les apparences ... (2)

Mais il recommit, la difficulte ou se trouve l'homme d'atteindre a mie

telle vision des choses. Cette lettre, trds longue, a Roeckel, dcrite

en avril 1855, constitue un veritable expose de la theorie schopenhaue-

ricnne de la volonte:

... je dois l'avouer, dit Wagner, cette doctrine
me va profonddment au coeur et a la. tete, et il
me semble qu'il ne peut y en avoir de plus
dlevde, de plus juste. Tous les malentendus
sur les resistances de la Volontd individuelle
contre la Volontd de tout ce qui vit en dehors
de moi reposent uniquement sur 1'incomplete
comprdhension de l'iddalite de nos perceptions

(1) R. Wagner, L'Oeuvre d'art de 1'avenir, dans Oeuvres en prose,
traduites par J.-G-. Prod'homine et F. IIoll, Paris, Delagrave, 1907-
1924, vol.*Ill, p. 98.

(2) Lettre d'avril 1855 3 Roeckel, citee dans Edouard Sans, Richard
Wagner et la pensee schopenhauerienne, op.cit., p. 425.
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(...) celui qui aura compris clairement
ce plus profond des problemes, cclui pour
qui le Temps, 1'Espace et la Causalite ne sont
plus des rdalitds, pour celui-ld aussi son
individuality, qui n'existe que dans son intui¬
tion (au moyen des formes de eelle-ci), ne sera
plus une realite; il considdrera comme l'acte
supreme de sa Volonte la negation d'elle-meme,
il ne demandera plus ni temps, ni. espace, ni
causalite (1).

Et Wagner prdtcnd. faire chaque jour dans ce qu'il dprouve 1 'application

de "cette profonde philosophic".

Done, la dycouverte de l'oeuvre de Schopenhauer lui pennet de

prendre pleinement conscience des tendances de sa proprc penseo qu'en

tant qu'artiste intuitif il avait incapable de formuler d'une manidre

definitive. La pratique a precede la theorie, bien qu'en 1854 Wagner ait

d^jd compose quelques-uns de ses principaux ouvrages theoriques (2).

Ceux-ci sont, d'ailleurs, d'un raisonnement le plus souvent embrouilie,

contrastant radicalement avec la clarte parfaite du style schopenhauerien.

Mais il ne faut pas exagerer cette influence de Schopenhauer sur

Wagner. Le musicien ne disait-il pas lui-meme, dans la lettre & Liszt

que nous avons dejit citee, que I'on ne peut pas adopter une manidre de

pensee si on ne la porte pas, d<?ja vivante, en soi?

II semble meme que Schopenhauer, peu avant sa mort, ait connu

l'oeuvre de Wagner. Teodor de Wyzewa, dans un article sur 1'interview

que Schopenhauer avait accordde, en 1855, & un jeune ecrivain suisse et

sur les souvenirs de cette interview qui venaient d'etre publies dans une

revue allemande, suivant la mort du meme ecrivain en 1898, nous apprend,

citant les propos de celui-ci, que Schopenhauer avait trouvd l'Anneau du

Nibelung, qu'il venait de lire, fort a son gout et plein de beautes

(1) Ibid., p. 426.
(2) Par exemple, L'Art et la Revolution (1849), L'Oeuvre d'a.rt de

1'avenir (1849), Opera et drame (1851).
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po^tiques, qu'il avait entendu un ouvrage de Wagner £ l'Opdra de Franc-

fort et qu'il avait 1'intention d'aller encore en entendre un autre (1).

lin ddcerabre 1854 Wagner avait, en effet, envoye £ Schopenliauer le texte

de son Anneau, de cette oeuvre qu'il a mis un quart de siecle £ composer,

qu'il a congue avant de connaitre 1a. pens^e du philosophe, mais qu'il a

developpee, en grande partie, sous l'influence de cette pensde.

En 1858, a Venise, nous trouvons Wagner de nouveau en train de

relire "lentement" le chef-d'oeuvre de son "ami Schopenhauer", bien qu'il

ne soit pas tout a fait d'accord avec le philosophe sur la question de

1'amour. Wagner n'a jamais condamnd 1'amour d'une fagon aussi catego-

rique que ne l'a fait Schopenhauer. II croyait que l'on devait pouvo.ir

arriver £ l'apaisement absolu de la volontd par 1'amour, et par 1'amour

"ayant son origine dans 1'amour sexuel" (2). II croyait aussi £ la

possibility d'un amour purement spirituel entre les sexes, qui, certes,

est une sorte de renoncement, puisqu'un tel amour ne peut se r^aliser

pleinement que dans la mort des deux partenaires. Schopenhauer lui-meme,

il est vrai, n'a condemn^ que l'amour sexuel, que le d^sir physique, mais

il n'avait pas suffisamment confiance en l'hornme et encore moins en la

femme pour admettre la possibility d'un amour pur entre les sexes.

En 1860, £ Paris, oil tout lui est hostile, Wagner ecrit a Mathilde

Wesendonck qu'il ne lui reste qu'un ami, qu'il prend de plus en plus en

affection: e'est son "vieux Schopenhauer" (3).

Plus tard, son admiration pour le philosophe deviendra peut-etre

plus nuancde, mais la marque a 4te profonde et decisive. En 1875, il

peut encore ycrire:

(1) Voir T. de Wyzewa, 'Une interview de Schopenhauer', Le Temps,
20 septembre 1899.

(2) Journal de Venise, 1er dycembre 1858, citd par Edoua,rd Sans,
p. 436,

(3) Lettre du 22 juillet 1860, citde ibid., pp. 438—439.
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Je nourris cot espoir unique pour la civili¬
sation et 1'esprit allemands qu'un jour
viendra oil Schopenhauer sera pris comme norme
de notre pensde et de notre connaissance (1).

II est interessant de constater aussi que pendant l'ann^e qui

suivit sa d^couverte de Schopenhauer, Wagner fut tr£s impressionnd par

la lecture de 1'Introduction a l'histolre du bouddhisme indien d'Eugdne

Burnouf. Or, nous savons ddjd. que la morale bouddhiste s'accordait

parfaitement avec la morale schopenhauerienne. Wagner congut meme, en

1855, l'idde d'un drame d'inspiration bouddhiste, lequel devait s'irrti—

tuler Les Vainqueurs, mais n'a jamais 6t4 rdalis^. Les themes du renonce—

ment et de la pitid, deja presents dans son oeuvre avant 1854, ensuite

confirmds par Schopenhauer et par la morale bouddhiste, se rencontrent

de plus en plus souvent, au centre meme de scs drames, dans L'Anneau,

par exeraple, dans Tristan et Isolde et surtout dans Parsifal, oil c'est

par la pitie que le lieros s'dleve a la sagesse supreme.

Quant aux questions purement esthetiques, Wagner trouvera dgale-

rnent $ans le systdme du philosophe allemand la depreciation de la con¬

naissance abstraite au profit de la connaissance intuitive, seule capable

de nous faire penetrer dans 1'essence des choses. Avant de decouvrir

Schopenhauer, il considerait ddjd l'intuition comme le seul moyen de

conna.issance authentique, et il avait dejd developpd cette idee dans

L'Art et la Revolution, dans L'Oeuvre d'art de l'avenir et dans Opera et

drame.

En outre, la decouverte de Schopenhauer raffermit sa foi dans la

mission divine de 1'artiste, et dans la nature sacrde de l'art, considerd

comme un moyen de salut au meme titre que le renoncernent. Wagner avait

de tout temps prechd la supreme importance de I'art, et desormais il d.evait

s'inspirer beaucoup de Schopenhauer dans ses ecrits theoriques a ce sujet,

(1 ) Lettre du 13 janvier 1875 a Lenbach, citee ibid., p. 424.
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dans son traite sur L'Ktat et la religion (1864), par exemple, ainsi que

dans Art et religion (1880), ou la religion est con^ue comine le renonce-

ment a la volonte de vivre et comme la ddlivrance par la compassion qui,

sous les apparences multiples du monde phenomenal, nous fait ressentir

l'unit^ profonde de tous les etres vivants.

Son essai sur Deethoven (1870) est, en partie, line application A

l'^tude du grand musicien des doctrines musicales de Schopenhauer, en qui

Wagner vdnere celui qui a compris, avec une clartd philosophique sans

dgal, la position de la musique par rapport aux beaux-arts, en lui

attribuant un role tout A fait different de celui des arts plastiques et

de la po<?sie:

D'aprds la definition si lumineuse que donne
ce philosophe, ecrit Wagner, les Iddes du monde
et de ses plienomdnes essentials constituent, au
sens de Platon, l'objeb des beaux-arts en gene¬
ral. Tandis que le poete rend les Idees percep—
tibles A la conscience contemplative, en employant
d'une manidre propre a son art des concepts,
rationnels en soi, Schopenhauer croit reconnaitre
dans la musique une Idee meme du monde (1).

Wagner fait done sienne la theorie schopenhauerienne selon laquelle la

musique est elle-meme une Idee du monde, une representation immediate de

l'essence des choses, alors que cette essence, dans les autres arts,

pour devenj.i representation, doit nous etre communiquee par les sens.

Cet essai sur Beethoven est de toute premiere importance dans le

contexte de notre etude. Nous verrons plus loin qu'il a dtd traduit,

partiellenient, en fran^ais en 1885 par Teodor de Wyzewa et public dans

la Revue wagnerienne et que, d'apr^s le t^moignage d'Edouard Dujardin (2),

e'est dans cet ouvrage que les ecrivains de la g^ndration symboliste ont

(1) R. Wagner, Beethoven, traduit de l'allemand par Jean-Louis
Cremieux, Paris, Gallimaru, 1937, p. 103.

(2) Voir Mallarrnd par un des siens, op.cit., p. 39.
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trouvd un magnifique ddveloppement des idees de Schopenhauer sur la

musique,

Wagner a done trouvd chez Schopenhauei' "1'apparei.l conceptuel" (1)

qui lui permet de traduire ses intuitions sur le plan philosophique et

de voir plus clairement ce qu'il sentait confusement en lui. M. Edouard

Sans, dans le livre qu'il vient de consacrer A 1'influence de la pensde

schopenhauerienne sur Wagner, resume ainsi la dette du musicien envers le

philosopher

Aux donndes immddiates, affectives, parfois
floues, et dont la force residait precisdment
dans le contenu passionnel, que le compositeur
avait puisdes dans ses sentiments et ses

intuitions, le philosophe vient apporter ce
cadre, cette architecture de concepts, de
raisons, d'arguments qui finissent par dormer
un corps et une structure A un ensemble encore
A demi invertebrd (2).

Liais l'dtude paralldle des thdories de Wagner et de celles de

Schopenhauer ne doit point nous occuper ici, car il s'agit 1A d'ime ques¬

tion fort complexe. Nous avons voulu indiquer seulement les lignes

principales, sur lesquelles les deux systemes se rencontrent, si encore

l'on peut, A propos de Wagner, parlor de sysieme. Et puisque les ecri—

vains fran^ais de l'dpoque symboliste, surtout ceux qui se sont groupes

autour de la Revue wagnerienne, ont admird en Wagner, bien plus que le

musicien, le podte et le penseur, et puisau'ils ont trop souvent confondu

sa pensde avec celle de Schopenhauer, il a dtd necessaire de donner une

idde sommaire des rapports entre les doctrines du philosophe et celles du

compositeur. Le culte du ivagnerisme, auquel se sont livres un. grand

nombre de poAtes, a d'ailleurs contribud, A son tour, A rdpandre les

(1) Lettre inachevde de Wagner A Schopenhauer, reproduite par Edouard
Sans, p. 436.

(2) Ibid., p. 296.
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id<5es de Schopenhauer en France, raeme sous une forme plutot fausse, et

surtout sa m^taphysique de la musique. Les syinbolistes out trouvd chez

Wagner la conception de la musique comme l'art supreme vers lequel tons

les autres arts doivent aspirer, ainsi que 1'idde que les arts particu-

liers ne sont vraiment feconds, n'atteignent leur plein dpanouissement,

que lorsqu'ils s'unissent et se soutiennent rdciproquement, dans le but

de creer un art integral qui soit la synthase vivante de tons les arts

et le reflet lumineux de l'Idde du monde dans sa totalite et dans sa

quintessence. Tel est le fond raeme de la tentative wagnerienne, que les

symbolistes ont voulu egaler par la fusion intime de la poesie et de la

musique.

Fondation et buts de la REVUE WAGNEEIEXNE

Venons-en done a la Revue wagnerienne, fondde en 1885 et dirigee

par Edouard Dujardin. Si nous nous arretons assez longuement sur cette

revue, e'est qu'elle contribua, plus peut-etre qu'aucune autre revue de

l'dpoque, au rayonnement non seulement des iddes de Wagner mais aussi, et

meme surtout, de celles de Schopenhauer, ainsi qu'd la formation de

l'esthdtique symboliste, qui se cherchait encore en 1885 et qui trouvait
/

prdcisdment dans les doctrines des deux grands Allemands l'ossature phiio-

sophique qui lui manquait. L'autoritd des systdmes de Schopenhauer et de

Wagner apportait & des id£es encore vaguement aper^ues et ressenties, une

nouvelle clartd et une coherence du moins apparente.

Dans son livre sur ses Rencontres avec Houston Stewart Chamberlain,

Edouard Dujardin dvoque les conditions dans lesquelles fut fondee la

Revue wagndrienne, A Paris, la bataille wagnerienne battait son plein.

Aucun theatre n'osa.it encore jouer du Wagner. Les organisateurs de

concerts furent plus audacieux, mais chaque fois que Wagner figurait d
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leur programme, c'dtait, dit Dujardin, "des dchauffourdes entre adniira-

teurs fanatiques et adversai.res non moins resolus" (1).

C'dtait en 1882, & 1'age de vingt ans, que Dujardin avait 6t4

veritablement initi^ d l'oeuvre wagndriennc qu'il ne connaissait jusque-la

que par des fragments executes aux concerts de Paris et par le livre

d'Edouard Schurd sur Le Drame musical. Sa connaissance de la langue

allemande dtait bien trop insuffisante pour lui permettre la lecture des

Merits de Wagner. En 1882, pourtant, il put assister, d Londres, d une

representation de l'Anneau du Nibelung (2).

A la tete des wagneriens de Paris se trouvait un certain juge

d'instruction, Lascoux, et e'est lui qui, en 1883, presente Dujardin au

musicologue anglais, mais de formation frangaise, Houston Stewart Chamber¬

lain. Les deux hommes se retrouvent a Bayreuth en 1S84 pour une repre¬

sentation de Parsifal et se rendent ensuite ensemble a Munich, ou devaient

se derouler des representations "moddle", e'est-d-dire sans coupures, de

la Tetralogic. Dujardin nous precise que dans leurs interminables dis¬

cussions sur I'oeuvre wagnerienne, qu'ils connaissaient encore assez mal,

leurs recherehes portaient plutot sur son sens philosophique et dramatique

que sur la musique, qui se comprenait plus spontanement (3). Et e'est

dans le but de fairs comprendre le sens profond de l'oeuvre de Wagner que

}

les deux amis conqoivent l'idde, au mois d'aout 1884 d Munich, de cr^er,

en France, une revue wagn^rienne:

L'objet de la revue ne fut pas, comme d'aucuns
le crurent, de propager l'oeuvre wagnerienne,
mais d'en pendtrer et d'en faire connaitre la
signification profonde. Pour parler sans

(1) Rencontres avec Houston Stewart Chamberlain, Paris, Grasset, 1943,
pp. 10-11,

(2) Voir 1'article de Dujardin sur 'La Revue Wagnerienne (sic)', qui a
paru dans la Revue musicale, octobre 1923, et qui est reproduit
dans Mallarme par un des siens, pp. 196-197.

(3) Voir Rencontres avec Houston Gtewart Chamberlain, pp. 13—14.



nuances, nous voulumes, Chamberlain et moi, re-
pandre notre decouverte: Wagner grand musicien?
la chose dtait trop dvidente; mais Wagner grand
podte; mais Wagner grand penseur; mais Wagner
crdateur d'une nouvelle forme d'arb (1).

Le projet reussit surtout grace £ la personnalitd de Chamberlain

qui, malgrd sa jeunesse, exergait autour de lui une certaine autoritd.

Ettout de suite, Dujardin place cette revue dans son contexte litteraire,

qui est celui du symbolisme naissant:

On dtait alors en pleine agitation ddcadente.
Le symbolisme ne se formula guere qu'd partir
de 1'annde 1886; les decadents furent les
precurseurs des symbolistes; mais beaucoup
de symbolistes commencdrent par etre des
decadents, et le ddcadentisme (...) ne f'ut
que le bouillonnement dphemere avant-coureur
du grand mouvement poetique qu'a dtd le sym—
bolisme. A cette dpoque, nous dtions de tres
jeunes ecrivains qui cherchions assez isold-
ment, et qui serions sans doute restds isclds
longteinps encore, si un maitre ne s'etait
trouvd qui nous instruisit et chez qui nous
nous rencontrames, Stephane Mallarmd (2).

Or, la plupart des jeunes gens qui frdquentaient les "Mardis" de Mallarmd

ajoute Dujardin, allaient colla-borer £ la Revue vagndrienne. Dans de

telles conditions, "la conjonction du wagnerisme et du symbolisme etait

fatale":

En fait, Wagner etait l'un des maitres du symbolisme,
comme on n'allait pas tarder a s'en apercevoir; sa
formule meme dtait a l'origine du symbolisme. II
dtait impossible d'aller au fond du wagnerisme sans
rencontrer le symbolisme (3).

Dujardin s'exprime assez mal ici: Wagner n'est pas £ l'origine du symbo¬

lisme. Le symbolisme frangais s'est formuld sans le concours de ses

(1) Ibid., pp. 15-16.
(2) Ibid., pp. 20-21. Ce passage a paru aussi, avec quelques variantes

dans Ma]larmd par un des siens, p. 211.
(3) "ibid., p. 21. Voir aussi Mallarmd par un des siens, pp. 212-213.
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doctrines, Seulement, ces doctrines, de meme que celles de Schopenhauer,

sont venues au moment opportun pour aider les jeunes synbolistes a se

comprendre et, dans la mesure du possible, a s'unir. Elles ne sont

devenues une mode que parce que leur message s'accordait avec le climat

gdndral qui regnait dans le monde des lettres. Dujardin se corrige

d'ailleurs dans 1'Avant-propos (1923) de son second volume de Thdatre.

II y recommit qu'il avait eu tort de pretendre que 1'influence wagndrienne

fut au point de ddpart du symbolisme et qu'au point de depart d'une

oeuvre, si elle est sincdre, l'on ne trouvera jamais que des experiences

personnelles (1).

Quoi qu'il en soit, loin d'etre une publication musicographique,

la Revue wagndrienne, avouera Dujardin dans les souvenirs sur le mouvement

symboliste que constitue son volume Aiallarmd par un des siens, "a dtd

dminemment rnie publication litteraire" (2). Comme le schopenhaudrisine,

le wagndrisme, tel qu'il se traduit dans la Revue, rdunit les trois

caractdristiques essentielles de la litterature de la fin du sidcle et qui

nous ont fourni les lignes de demarcation de notre dtude: pessimisme,

iddalisme, ime conception mdtaphysique de la musique.

Le premier numdro de la Revue wagndrienne est mis en vente & la

sortie du concert Lamoureux le 8 fdvrier 1833. Dujardin y explique son

but a ses lecteurs:

La Revue Wagndrienne tachera a donner par des
statistiques une idee du mouvement wagndrien
dans le monde artistique: il est considerable;
1'oeuvre de Wagner accapare touie 1'attention;
ainsi, d Paris, chacun s'occupe de ses drames
que nul thdatre ne peut jouer. II est meme
des Parisiens qui vont chercher d Bayreuth le
sens vdritable de 1'oeuvre wagnerienne ... (3)

(1) Voir E. Dujardin, Thdatre II, Paris, Mercure de Prance, 1924,
p. 14.

(2) liallarind par un des siens, p. 40.
(3) RW, 8 fdvrier 1885, vol. I, p. 2.



-557™

Durant sa courte vie, la Revue tiendra ses lecteurs au courant des pro-

grds qu'accomplit le wagnerisme en France, en face de 1'hostility de la

critique, ainsi que des grands eveneinents wagneriens en Europe, Elle

donnera egalement des comptes rendus des livres qui paraissent sur Vagner

et des articles de la revue de Bayreuth, Bayreuther Blatter, que Wagner

avait fondee en 1878.

Pendant la premiere annee c'est le cote theorique de l'oeuvre

wagnerienne qui occupe la place preponderante. Dans le numero d'avril

1885, par exemple, Dujardin publie un article sur les essais de Wagner.

II n'y fait qu'une allusion passagere & la conception metaphysique de la

musique, qui va bientot s'imposer comme l'une des id^es eld de la Revue,

mais il rappelle l'origine commune de la podsie et de la musique et leur

reunion dans le drame wagnerien:

.,. sous le chant du poete, l'orchestre dira
le fond, intraduisible en paroles, des dmo-
tions, au moyen des motifs definis, consti-
tuant un langage special, et cet orchestre
ne devra pa,s etre entendu, pour ainsi dire,
mais disposer seulement le spectateur a
vivre le drame (1).

Ce sera la precisement le but theorique des podtes symbolistes: en

rapprochant lour art le plus possible de la musique, ils chercheront &

disposer le lecteur a vivre, en lui-meme, au fond de son etre, le sens

profond du pcrlme.

Quant A l'iddalisme, qui sera longuement ddveloppd dans les

articles de Wyzewa sur l'art wagnerien, Dujardin se contente de signaler

que cette philosophie a etd rdvelee a Wagner par Schopenhauer et d'in-

diquer que, selon le musicien, l'art doit creer la vie:

(1) 'Les oeuvres theoriques de Richard Wagner', RW, 8 avril 1885,
vol. I, p. 66.
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Dans le drarae il avait vu, d'abord, tin moyen
d'arracher les auditeurs a leur vie quoti-
dienne, pour leur donner la jouissance d'une
vie plus complete, crdde. Ainsi est consi—
ddrde l'oeuvre d'art en la Lettre sur la

Musique (1).

Dujardin aborde aussi. la question du pessimisme de l'oeuvre tvagn^rienne,

tel qu'il se raanifeste dans Tannhauser, dans Lohengrin et dans Tristan

et Isolde, et de la doctrine morale du renoncement & la volonte indivi-

duelle, telle qu'elle se traduit non seulement dans les drames, mais

aussi dans los ecrits tlieoriques posterieurs A la d^couverte de Schopen¬

hauer, notamment dans L'Etat et la religion (1864), dans Beethoven (1870)

et dans Art et religion (1880). Le resume d'Art et religion lui avait

d'ailleurs dt6 fourni par Wyzewa, mieux renseigne que Bujardin en matiAre

philosophique. M. Paul Delsemme, dans son livre sur Teodor de Vyzewa,

reproduit la lettre que celui-ci envoya a Dujardin, a propos de ce resumd.

Nous en citons un extrait int^ressant:

Voici le resume promis d'Art et Religion,
Je l'ai fait longuement et comp]etement,non
pour que tu le donnes ainsi, mais parce que
je voulais te faire bien voir 1'ensemble de
cette philosophie, peu originale, en sorame,
toute schopenhauerienne (2).

Une traduction fran^aise anonyme d'Art et religion avait ddjA paru, les

1er et 15 novembre 1881 dans La Revue litt^raire et artistique.

Dujardin se trompe pourtant en situant la dAcouverte de Schopen¬

hauer par Wagner en 1857; nous venons de constater, d'aprds le tdmoig-

nage du compositeur lui-meme, qu'elle eut lieu en 1854.

A mesure que l'oeuvre de Wagner deviendra mieux connue en France

(1) Ibid., p. 70.
(2) Lettre du 30 mars 1885, citde dans Paul Delsemme, Teodor de Wyzewa

et le Cosmopolitisme litteraire en France a l'^poque du Symbolisme,
Bruxelles, Presses Universitaires, 1967, p. 23.



et qu'un norabre toujours croissant d'ouvrages lui seront consacrds, la

Revue wagnerienne pourra continuer sa campagne dans un sens nouveau,

comme l'explique la Direction au debut de la troisidme amide, en janvier

1887. La Revue entrera ddsormais dans l'actualitd de chaque jour pour

rendre compte a ses lecteurs des grands faits wagndriens, tout en pour—

suivant ses travaux theoriques et historiques.

Mais notre intention n'est point de suivre, mois par mois, Invo¬

lution de la Rovue vagnerienne. Une telle dtude ne manquerait pas

d'interet dans le cadre d'un examen general du mouvement symboliste.

Notre tache cependant, c'est de mesurer l'apport des idees schopenhaud-

riennes en France duromt cette periode. Dans ce but, nous allons nous

borner a ces iddes, telles qu'elles sont exposees dans les pages de la

Revue, ainsi que dans les dcrits de son directeur, Edouard Dujardin, et

de son principal collaborateur, Teodor de W;yzewa.

La REVUE Y/AGNERIENNE et le pessimisme

Nous savons ddja que Wyzewa dcrivait en 1885 dans la Revue wagnd-

rienne que le pessimisme etait le terme le plus apte, selon lui, &

ddcrire le tour actuel qu'avait pris la litterature franqaise (1). Parmi

les influences etrangdres qui expliquent, en partie, ce pessimisme, il

cite la lecture de Schopenhauer et du Journal intime d'Amiel. Iviais.

ajoute-t-il, '"'plus active fut, sans doute, aux dcrivains, I'influence de

Richard Wagner, pour eclairer en eux, dernidrement, ce pessimisme con¬

genital" (2). Wyzewa pretend que sa gdneration tout entiere a subi,

puissamment, l'effet de cet art nouveau de Wagner, qu'elle a dprouvd &

souffrir une joie d'autant plus aigue qu'il a plu a Wagner de suivre la

(1) Voir supra, p. 168.
(2) 'Le Pessimisme de Richard Wagner', art.cit., KW, vol. I, p.167.
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voie pessimiste de Schopenhauer et de "dresser le gigantesque autel de

ses oeuvres a l'Idole du Cesser-Vivre" (1). Car renoncer a la volontd

de vivre est non seulement la conclusion morale de Schopenhauer, c'est

aussi, toujours selon Wyzewa, le sens philosophique de Parsifal, de

Tristan et Isolde et du personnage de Wotan dans la T^tralogie. Et dans

les Merits th^oriques, le pessimisme de ¥agner apparaxt davantage,

Schopenhauer dtant frequemment invoque et citd, Wyzewa va meme jusqu'a

pr^tendre que les Allemands prennent l'oeuvre de Wagner pour une "scolie

de Schopenhauer" (2), ce qui est dvidemment une exag^ration monstrueuse.

Tout en reconnaissant la marque profonde laissde sur "Wagner par la theorie

schopenhauerierme du renoncement, Wyzewa trouve que les conclusions que

Wagner tire de cette theorie sont tout autres que pessimistes.

Wyzewa trahit d'ailleurs, dans ses discussions, sa connaissance

assez superficielle de Schopenhauer, et pourtant, a la difference de la

plupart des dcrivains du mouvement symboliste, cliez qui 1'ignorance en

matidre de philosophie peut s'excuser par leur culture purement iitteraire,

Wyzewa, lui, avait une formation philosophique et une connaissance des

langues qui auraient du lui permettre de lire Schopenhauer de.ns le texte

original. Le manque de profondeur qui caracterise ses dcrits de cette

^poque s'excuse sans doute par sa jeunesse. 11 n'ava,it en 1885 que

vingt-trois ens. En outre, il dit dans ce meme article sur le pessi¬

misme de Richard Wagner, que les oeuvres, pour qu'ellestransforment la

literature d'un pays, n'ont pas besoin d'etre connuos. Peu d'hommes de

sa g£n£ration ont comiu un seul drame entier de Wagner, encore moins ont

lu ses Merits th^oriques. Et pourtant tous ont subi, tres profondement,

l'effet de son art. Nous avons constate & peu prds le meme ph^nomdne

dans le cas de 1'influence schopenhauerierme.

(1) Ibid., p. 168.
(2) Ibid., p. 168.
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Teodor de Wyzewa

Wyzev/a avait dt6 admis en 1879 au college Sainte-Barbe, mais il

suivait les cours de philosophie au lycde Louis-le-Grand, ou il fut

l'dldve d'Auguste Burdeau. Nous savons deja la nature de l'enseigne-

ment que ce professeur cdldbre dispensait d ses dldves. Dds cette annde,

Y/yzewa decouvrit la musique de Wagner, dont il devint tout de suite

1'admirateur le plus passionnd. II ddcrit, dans son ouvrage sur

Beethoven et Wagner, 1'impatience avec laquelle, toute la semaine sur les

bancs de Sainte-Barbe, il attendait le "bienheureux dimanche" od il lui

serait donnd, au concert du Cirque d'Hiver, de rdentendre, de "savourer

avec des ddlices dperdues, et d'applaudir et d'acclamer, seul o,u besoin

contre une foule irr.bdcile, le Choeur des Fianqailles de Lohengrin ou la

Marche de Tannhauser" (1). Wyzewa deviendra lui-meme un admirable musi-

cien et dcrira plus tard des livres de critique et de biographie musicales.

Apres Sainte-Barbe, il dtudie la philosophie & la Faculte de Boua.i,

od il se lie avec Paul Adam. Celui-ci racontera. plus tard dans un

article de 1'Information du 21 mai 1917 les longucs aprds-midi qu'il

passait avec IVyzewa d dechiffrer Fichte et Hegel (2). Wyzewa termine sa

licence de ph.ilosophie d l'Universite de Nancy en 1882. II ne revient d

Paris qu'une ennde plus tard, en 1883.

Nous eonnaissons ddjd le climat agite qui rdgnait dans le monde

littei'aire, auquel Wyzewa s'associe presque aussitot. C'est en 1884

qu'il rencontre Edouard Bujardin, au moment od celui-ci se prdparait d

lancer la Revue wagndrieiine. Son premier article, sur 'La Musique des¬

criptive', parait dans le troisidme numdro de la Revue, en avril 1885.

A part scs chroniques et sa traduction de Beethoven, c'est surtout par

(1) Beethoven et Wagner, Paris, Perrin, 1898, p. 241.
(2) Article citd par P. Delsemme, op.cit., p. 16.
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soil article sur !Le Pessimisme de Richard Wagner', article qui parait

en juillet 1885 et ou ii commence a formuler son esthetique iddaliste,

que Wyzewa se fait reraarquer. Maurice Barres en donne, dans un article

sur 1L'esthdtique de demain: I'art suggestif (1), un commentaire en-

thousiaste et dlogieux, saluant en Wyzewa I'un des interprdtes les plus

lucides des nouvelles tendances qui surgissent dans les arts. La Revue

contemporaine de Remacle et de Rod, l'une des nouvelles revues les plus

cosmopolites de 1'dpoque, sollicite sa. collaboration. Wyzewa deviendra,

par la suite, l'un des representants les plus sdrieux et les plus dcoutds

de ce nouveau cosmopolitisme. Connaissant de nombreuses langues, il

sera l'un des interprdtes et l'un des traducteurs les plus assidus des

littdratures etrangdres. Ce sera Id sa vraie vocation. Son associa¬

tion avec le symbolisme sera passagdre. Ses activitds wagndriennes annon-

cent ddjd ses preoccupations cosmopolites.

Malgrd les difficulties financidres et les probldmes personnels de

ces premidres anndes a Paris, Wyzewa ne semble pas avoir cecld d la denta¬

tion du pessimisme. II nie d'ailleurs, categoriquement, avoir jamais

ete pessimiste (2), mais par son cosmopolitisme et par sa haine du posi-

tivisme, laquelle se traduira, nous le verrons, pendant les ann^es de la

Revue wagnerienne par un iddalisme excessif, Wyzewa est bien I'homme de

son dpoque.

Le jeune hdros de son roman Valbert, dcrit entre 1888 et 1893, est,

par maints cotds, le reprdsentant de cette generation pessimiste et cos¬

mopolite, qui a souffert d'un excds de la pensde analytique, au detriment

de l'dquilibre interieur. Valbert est un jeune wagn^rien frangais,

mais d'origine slave comme Wyzewa lui-meme, qui fait le pdlerinage de

Bayreuth. Ayant abusd trop tot des livres, s'dtant attachd, dds sa

(1) Bans Be Nieuwe Gids, octobre 1885.
(2) Voir P. Belsemme, on.cit., p. 72: citation tirde du "Journal

intime" de Wyzewa, 18 avx-il 1904.
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jeunesse, aux theories ideulistes, qui lui avaic-nt appris que I'univers

exterieur dtait un reve de sa pensee et que la reality etait en lui, il

se degoute enfin des livres et de la philosophie. Mais le mal est fait,

il reve sa vie au lieu de la vivre, il assiste & "l'afflux de tout son

etre vers son cerveau" (1), ce qui le rend absolument incapable de senti¬

ments et d'amour. La seule partie de son corps qui vit, c'est la tete.

Cependant, ayant entendu le troisicme a.cte de Parsifal, Valbert est con—

verti & la religion de la compassion et du renoncement; il comprend

alors que toute la science se trouve dans la pitie et dans 1'abnegation

de soi. Nous verrons dans le prochain chapitre que Wyzewa s'est orientd,

& partir de 1888, dans la merne direction (2). Mais avant sa conversion,

Valbert est bien le frdre des hdros de Bourget et de Rod.

Bans la Revue wagnericrme elle-meme, en dehors des articles de

Wyzewa, le pessimisme de Wagner et sa morale du renoncement sont inter-

prdtes dans certains commentaires d'opdras, surtout 5. propos de Tristan

et de Parsifal, les plus "schopenhaudriens" de ses drames. Dans le

numdro de novembre 1885, par exemple, Edouard Schure signale 1'influence

du pessimisme de Schopenhauer dans un trds long article sur Parsifal,

qu'il trouve bien inferieur aux autres operas de Wagner, en raison

notamment de ses conclusions morales. Celles-ci, prdcise Schurd, plairont

peut-etre aux. thdoriciens du pessimisme, mais elles lui paraissent £ lui,

pourtant fervent wagnerien, bien peu vraisemblables. Or, en sondant la

pensee secrdte de cette oeuvre, I'auteur du Drame musical croit y discerner

la marque profonde de Schopenhauer (3).

En novembre 1886 le critique wagndrien Adolphe Jullien donne une

interprdtation schopenhauerienne du deuxidme acte de Tristan et Isolde.

(1) Valbert, Paris, Perrin, 1893, p. 103.
(2) Voir infra, p. 628.
(3) Voir RW, vol. I, p. 281.
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II trouve d'ailleurs assez factice que les deux amants, au moment le plus

delieieux de leur etreinte, souhaitent tout d'un coux> etre affranchis du

monde illusoire des sens. Ce ddveloxxpement n'est, d l'avis de Jullien,

qu'une dissertation philosophique, j)eu compatible avec la ir.usique, qui

aurait pu, autrement et avec ses moyens propres, exprimer ou du moins

suggerer la meme idde. Quelques mois plus tard, en f<?vi*ier 1887, dans

de coxxieuses notes sur ce meme op^ra, Houston Stewart Chamberlain, repon-

dant d cet article de Jullien ainsi qu'd des declarations faites par

Schurd dans son Drame musical, ddplore ces interpretations schopenhaue-

riennes de Tristan. Pour sa part, il ne croit nullement que ce drame

soit une simple illustration de la Mdtephysique de 1'amour. Sa refuta¬

tion de l'influence schopenha.uerienne sur Tristan est en elle-meme assez

peu convaincante, mais ce qui nous interesse, c'est que Chamberlain

profite de 1'occasion pour resumer, a 1*intention des lecteux-s de la Revue

wagnerienne, les iddes du philosophe allemand sur 11 amour. D'aprds lui,

les doctrines de Schopenhauer qui ont seduit "Wagner, ce sont la revalori¬

sation de la connaissance intuitive, sa proclamation de la mission divine

de 1'artiste et du rang surdlevd occupe par la musicue dans la hierarcliie

des arts, ainsi que sa morale de la pitid universelle, oil Chamberlain,

comme les critiques les plus perspicaccs d.e Schopenhauer et de Wagner, ne

voit rien de ddcourageant.

Charles et Pierre Bonnier, dans un article du numero de novembre -

decembre 1887 - le dernier de toute une sdrie d'articles - procedent, eux

aussi, 3, une interpretation schopenhauerienne de Parsifal. lis y font de

nombreux rapprochements, avec des citations d l'appui, entre la morale du

philosophe et celle du compositeur, telle qu'elle se traduit dans ce drame,

entre leurs idees sur la souffranee qui a son origine dans le desir, sur

la nature illusoire du monde sensible, sur le renoncement a l'dgoisrne et

au vou.loir-vivre individuel et sur la compassion.
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Comme Chamberlain et comme d'autres critiques que nous avons deja

cites aillours dans notre etude, Teodor de Wyzewa, pour sa part, ne voit

rien de pessimiste d.ans cotte morale qui condamne, certes, le plaisir

dgoi'ste, mais qui exalte le retour d 1'unitd qui a prdcddd la fragmenta¬

tion de I'univers en phdnomdnes. II se trompe pourtant en prdtendant,

dans son cdldbre article, que nous avons ddjd cite d plusieurs reprises,

sur 'Le Pessimisme de Richard Wagner', que celui-ci s'dloigne de Schopen¬

hauer par sa conception de la charite universelle, car cette doctrine

dthique qui enseigne la pitid et le renoncement d la volontd dgoi'ste au

profit de la volontd une et universel]e, est, nous le savons ddjd, le

fondement meme de la pensde morale du philosophe. C'est dans ce sens,

d'ailleurs, que certains critiques du systdme de Schopenhauer ont su y

voir, non sans raison, une conclusion optimiste. En ce qui concerne

Schopenhauer, la pensee de Wyzewa est, dans cet article du moins, assez

embrouill^e. Wagner, dit-il, ayant reconnu la nature illusoire du monde

des phenomenes ou l'homme est emprisonne, comme dans la caverne de Platon,

comprenait que lui seul dtait le createur de ces phdnomenes et tachait,

en renonqant & l'dgoisme, qui est une limite cruelle, d'atteindre, au

deld des apparences trompeuses, 1'unite profonde et harmonieuse. II

croyait batir, au—dessus du monde visible, un univers nouveau, dont, en

tant qu'artiste, il dtait 1'unique createur, le Mage divin. On se

demande si Wyzewa ne reproduit pas ici les idees de Mallarmd autant que

celles de Wagner, et il exagdre un peu ce qu'il appelle l'"optimisme

philosophique radieux" du compositeur (1). Nous verrons, en effet, que,

dans tous ses articles sur l'art wagnerien, Wyzewa manie & son grd les

iddes du musicien et les met au service de son esthdtique personnelle.

II avoue lui-meme quo son interpretation de Wagner est assez libre (2).

(1) Voir ibid., p. 170.
(2) Voir ibid.



II croit que Wagner a mal compris Schopenhauer en aboutissant a cette

esthdtique et a cette morale optimistes et que cette doctrine iddaliste

de l'art qu'il vient d'exposer dans son article de la Revue wagnerienne

est une contradiction des theories schopenhaudriennes. En fait, cette

esthdtique iddaliste s'accorde peut-etre davantage avec la doctrine esthd-

tique de Schopenhauer qu'avec celle de Wagner, mais elle s'accorde, par-

dessus tout, avec celle de Wyzeva lui-meme.

Wyzewa reviendra sur ces memes arguments dans un article du mois

d'octobre 1885, intituld 'La Religion de Richard Wagner et la religion

du comte Ldon Tolstoi'' et oil il reldve & nouveau, sous co qu'il appelle

la terminologie iiessimiste d'dcrits comme Beethoven, Art et religion ou

Parsifal, dans la religion de la compassion et du renoncement & l'orgueil

dgoi'ste, commune a Wagner et a Tolstoi' - et, ajoutons-le, puisque Wyzeiva

ne semble pas en etre conscient, & Schopenhauer - une vision profcnddment

optimiste de la vie, une confiance joyeuse dans le pouvoir createur de

1'artiste.

In REVUE WAGLERIENNE et l'iddalisme

"Seul vit le Moi, et seule est sa tache eternelle: creer": tel

est l'axiome iddaliste dnoncd par Wyzewa dans son article sur 'Le Pessi-

misme de Richard Wagner' (1). II ne cessera de le rditerer tout au

long de sa phase symboliste. Bien avant le Manifeste de Jean Moreas en

septembre 1886, les articles de Teodor de Wyzewa ont defini la nouvelle

esthdtique symboliste. La fille de Wyzewa, dans son livre sur la Revue

wagndriennc. reconnait que son pere a transformd 1'esthdtique de Wagner

en une esthdtique litteraire, "qui s'est trouvde etre, sous sa plume,

(1) Ibid., p. 169.



identique a celle qui avait dirigd Mallarmd et Villiers de l'Isie—Adam

et vers luquelle tendait plus ou moins toute la generation" (1), iden¬

tique done, du moins dans ses lignes essentielies, a celle qui a forme

le sujet d'une importante partie de noire etude.

L'univers oil nous vivons n'est done qu'un reve. II n'y a point

de inonde ou du moins, explique Wyzewa, le monde que nous avons pris

1'habitude d'appeler reel n'est qu'une projection en des apparences

sensibles de notre etre intime. Les ddsirs nous enchainent a ces appa¬

rences, nous devons done chasser ces desirs afin de nous enlever au monde

des phdnomenes, qui a emprisonnd notre ame, et afin de nous fondre ainsi

dans l'unite ideale de l'univers. L'artiste, liberd de ces bornes,

crdera de nouvelles apparences, mais cette fois-ci joyeuses, parce que

voulues et non plus livrdes aux manages d'une volonte aveugle. L'art

est un mensonge, mais un mensonge crdd dans une liberte consciente et

ddsinteressde par l'homme: "le Prisonnier de la Caverne devient le 2»lage

Divin", purifid, jouissant eperduinent puisqu'il se connait l'auteur

unique de cet univers qu'il a crde. Dans l'art est le salut, la redemp¬

tion et la joie; par lui, l'artiste est reintdgre dans 1'unitd cosmiquo,

dont il est un fragment. Voila la conclusion ou Wyzewa amdne les lecteurs

de la Revue vagnerienne dans ces deux articles sur le pessiinisme de Vagner

et sur la religion de Wagner et de Tolstoi': e'est dans ces articles qu'il

pose les bases de sa propre doctrine de l'art, qu'il veut en accord avec

l'esthetique wagnerienne et que celle-ci est appelde a soutenir.

Ddjd les romantiquos allemands etaient arrivds, comme nous 1'avons

constate ailleurs, a des conclusions a peu prds pareilles sur le moi

crdateur et sur 1'artiste ddmiurge. Fichte, dont la plupart des reman—

tiques se sont inspirds, avait defini, dans ses premiers ecrits,

(l) Isabelle d.e Wyzewa, La Revue wagnerienne, essai sur 1'interpreta¬
tion esthetique de Wagner en Prance, Paris, Perrin, 1934, p. 108.
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le dynamisme crdfateur du moi, qui a le pouvoir de s*Clever au-dessus de

I'univers materiel dans un monde supra-naturel od il peut contempler son

moi profond. et, grace au principe de l'analogie, l'univers tout entier.

L'id(?alisrae de Wyzewa se trouve souvent, en effet, bien plus proche de

celui de Fichte que de celui de Schopenhauer et de Wagner. Mais nous

savons que les ecrivains dits iddalistes de cette p^ricde de la litera¬

ture frangaise s'occupaient assez peu des distinctions subtiles entre les

divers systdmes iddalistes d'origine allemande, et si un assez grand

nombre de ces ecrivains ont connu Schopenhauer et Wagner, coinme le pre¬

tend Dujardin, d travers les articles de la Revue wagnerienne et surtcut

d travers ceux de Wyzewa, qui en est le principal interprdte, on comprend

aisement qu'ils en aient regu une idde denaturee, sinon erronde.

Meme dans l'article sur 'La philosophic de M. Renan, d propos du

Pretre de Ndmi', que Wyzewa contribue en ddcembre de la raeme auneed La

Revue contemporaine, c'est encore ie point de vue idealiste qui inter-

vient. Se reclamant a nouveau de l'iddalisme de Platon, Wyzewa rdpete

sa conviction que les choses exterieures ne sont que de vaines ombres,

des jeux de notre ame, qui, seule, est rdelle. II va meme jusqu'd

prdtendre que Renan se rattache davantage d l'iddalisme platonicien qu'd

toute autre philosophie. Mais, encore une t'ois, malgrd le cold iddaliste

de la pensde de Renan, que nous avons dejd soulign^, Wyzewa adapte les

idees qu'il analyse pour qu'elles s'accordent avec ses theories person-

nelles.
*

Le wagnerisme veritable ne consiste pas seulement d admirer les

oeuvres musicales de Richard Wagner; ces oeuvres doivent nous dmouvoir

surtout comme des exemples d'une doctrine de I'art. C'est par cette

declaration que Wyzewa ouvre, dans la Revue wagnerienne de mai 1886, une

st?rie d'articles sur l'art wagndrien, sdrie qu'il intitulera, lorsqu'il

la reproduira, en 1895, dans son recueil d'essais Nos Maitres: 'L'Art
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wagnerien. Ebauche d'une esthetique idealiste (1885-1886)'. C'est en

effet dans les trois articles de cette sdrie qu'il expose le plus com-

pldtement cette esthetique idealiste, dont il est, pour les lecteurs de

la Revue, le plus eloquent interprete. Le seul critdre de l'art, selon

Wyzewa, c'est qu'il doit crder la vie:

C'est que le monde oil nous vivons, et que nous
denommons rdel est une pure crdation de notre
ame. L'esprit ne pent sortir de lui-meme;
et les choses qu'il croit exterieures d lui
sont, uniquement, ses iddes. Voir, entendre,
c'est creer en soi des ajiparences, done creer
la Vie.

Tel est l'essentiel de cette esthdtique, formulae a nouveau par Vyzewa

dans le premier des trois articles 'Notes sur la peinture wagnerienne' (1).

N'est-ce pas aussi. l'essentiel de 1'esthetique symboliste: crder une vie

supdrieure au moyen de symboles:

L'Art recrde la vie par le moyen de Signes, lids
dans l'ame a d'autres idees, les y dvoquant (2).

Nous sommes done les createurs de 1'un.ivers, mais les habitudes

formdes au contact de la vie pratique nous ont fait perdre cette conscience

joyeuse de notre pouvoir createur et nous ont fait accorder a ces appa-

rences une existence autonome: nous croyons reels ?.es reves que nous

enfantons, nous nous y soumettons et en devenons les esclaves. La vie

que nous avons crdde a perdu son caractere premier, il faut done la

recrder. C'est Id la tache de l'art: briser les apparences, batir au-

dessus d'elles un monde nouveau, volontairement crdd:

Nous voyons autour de nous des arbres, des

(1) KW, 8 mai 1886, vol. II, p. 101.
(2) T. de Fyzevra, 'Notes sur la littdrature v,ragnerierme', art.clt.,

RW, vol. II, p. 153.
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maisons, des hommes, et nous les supposons
vivants: lis no sont, ainsi per^us, que des
ombres vaines, tapissant le ddcor mobile de
notre vision: ils vivront seulement lorsque
l'artiste, dans l'ame privilegide duquel
elles ont une realite plus intense, leur
imposera cette vie superieure, les recrdera
devant nous (1).

Wyzewa ddfinit l'art comme une rec.rdation volontaire et desinteressde

de la vie. A partir de cette ddfinition de base, il formulera, dans

cet article et dans les deux suivants (2), une esthetique, assez confuse

et d'un fond philosophique assez douteux, il faut le dire, des diverses

modalitds de l'art, peinture, littdrature et musique, qui avaient dtd

reunies par Wagner en un art unique et total, une esthetique oil, de nou-

veau, Wagner n'est qu'un prdtexte, un point de ddpart, d partir duquel

Wyzewa va dlaborer son propre systdme.

Wagner a, certes, dcrit en 1864 que l'oeuvre d'art la plus elevde

doit se mettre & la place de la vie reelle:

... elle doit dissoudre cette Rdalitd dans une

illusion, grace a laquelle ce soit la Rdalite
elle-meme qui ne nous apparaisse plus que comme
une illusion (...) La nullitd du monde! ici
nous la reconnaissons franchement, sans amer-

tume, en souriant (3).

Et dans un article ecrit a Venise en 1882, peu avant sa mort, il a ecrit

ceci:

Oublier dans la contemplation de l'oeuvre d'art
- revde mais vraie - le monde reel du mensonge,
c'est la recompense pour la douloureuse veracitd
qui nous a forcds de reconnaitre que ce monde
n'est que misdre (4).

(1) 'Notes sur la peinture wagndrienne', art.cit., KW, vol. II, p. 102.
(2) 'Notes sur la litterature wagnerienne', art.cit., et 'Notes sur la

musique wagnerienne', RW, 8 juillet et 8 septembre 1886.
(3) Passage cite par II.S. Chamberlain dans ses notes sur Parsifal,

RW, aout 1886, vol. II, p. 225.
(4) Ibid., p. 226.
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Mais il n'a jamais professd un idealisrae aussi intransigeant que celui

de Wyzewa, ni - et cet extrait de l'article de Venise nous en semble un

eloquent temoignage - un optimisme aussi radieux que celui que lui prete

Wyzewa,

Vers la memo dpoque que ces etudes de la Revue wa.gnericnne, Wyzewa

exposait son esthetique idealiste a propos de celui qui fut, avec Wagner

et Villiers de l'Isle-Adam, son grand maitre spirituel, Stdphane Mallarmd.

II est en effet l'un des premiers critiques a avoir comj>ris la tentative

mallarrndenne, et les exdgdses qu'il commence d donner, en 1886, de

l'oeuvre du podte, malgrd quelques exagerations et malgre quelques idees

assez peu precises, n'cnt peut-etre pas etd apprecides autant qu'elles

le mdritent. Ici encore Wyzewa tient surtout d exposer son esthetique

personnelle, mais comme cette esthetique est sensiblement la meme que

celle qui ccnstitue le fond de l'oeuvre de Mallarmd et dont Wyzewa lui—

meme s'est. certainement inspixx? dans ces analyses de l'art wagnerien, le

rdsultat est plus interessant.

Son interprdtation des podmes de Mallarmd est — inutile d'y

insister - presque uniquement idealiste. Wyzewa voit, en effet, en

Mallarmd le podte qui a compris que la nature est un reve de l'arne, que

le monde est une rdalitd de fiction et que l'art est, par definition, la

crdation libre et consciente d'une vie speciale:

Notre ame, dcrit Wyzewa dans ses 'Notes' sur
Mallarmd, publides dans La Vogue des 5 et 12
juillet 1886, est un atelier d'incessantes
fictions, souverainement joyeuses lorsque
nous les reconnaissons notre creation.

Inondante joie de la crdation, delice du
podte arrachd aux interets qui aveuglent (1).

En ddcembre de la meme annde, Wyzewa soumettra 1'autre grand maitre

{1) Repris, avcc quelques variantes, dans Nos Maitres, p. 101.
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de cette periode de sa vie, Villiers de 1'Isle-Adam, au merae genre

d'examen idealiste, dans un article de La Revue independente, revue qui

vient d'etre fondee (1) par Lujardin et qui, sous la direction de celui-

ci et de Fdlix Fdndon et avcc la collaboration rdgulidre de Wyzeva, prendra

peu A peu, au cours de l'annde 1887, le relais de la Revue wagnerlonno.

Mais dans le cas de Villiers, qui lui—meme, nous le savons, a subi pro-

fonddment 1'action de l'idealisrae allemand et de YJagner, et qui, & son

tour, a exercd une influence decisive sur la nouvellc gendration littd-

raire & laquelle Wyzewa appartient, il n'a gudre besoin de ddformer la

pensde iddaliste pour la faire coincider avec la sienne. II suffit

qu'il parcoure quelque passage de Claire Lenoir, par exemple, pour y

relever de nombreux rphorismes idealistes lui permettant de formuler une

nouvelle fois son idee prefdrde:

L'univers que nous croyons rdel est formd de
nos iddes, et nos iddes sont la crdation de
notre ame, Seule done vit notre ame; elle
est tout le Rdel: mais contrainte, pour se
connaitre, & s'dpandre en de multiples et
incessantes idees. Vivre, e'est creer des
iddes; jouir, e'est se sentir les creant,
Ce que nous appelons notre moi personnel,
limitd par un organisme, opposd au non-moi,
- illusion; et nous pdrissons par 1'habi¬
tude funeste de la croire reelie (...) Et
la joie naturelle des libres crdations s'est
pour nous perdue. Volontairement, nous
avons limitd notre ame: devenus maintenant
esclaves et jouets d'illusoires ddsirs, au
lieu de concevoir toutes choses, et notre
personne, et le monde, comme les riantes
filles dternelles de notre pensde (2).

Villiers de 1'Isle—Adam est un admirable exemple du parfait artiste,

conscient de la haute mission de l'art, createur d'un monde imaginaire

meilleur, au-dessus du monde illusoire des apparences sensibles.

(1) Le premier numero a paru en novembre 1886.
(2) Repris dans Nos Maitres, p. 145.
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Nous pourrions citer encore de nombreux passages des chroniques

que Wyzewa contribue a La Revue indenendante, oti il est chargd de la

critique litteraire. Presque tous les livres dont il est appeld & rendre

compte, il les examine & la lumidre de ces memes theories iddalistes, qui

nient 1'existence du monde exterieur et qui exaltent la fonction crda-

trice de 1'artiste. II voit meme dans cette negation du monde 1'unique

moyen d'eviter le pessimisme; car la vie ne cesse d'etre un mal que si

elle se revdle comme mi reve volontaire et que si 1'on s'apenjoit de

1'unique et supreme joie, qui est celle de se sentir crder (1).

Appliquees a la critique, ces theories idealistes aboutissent &

une mdthode analogue a celle qui est dlaboree vers la meme dpoque par

Jules Laforgue et quelques anndes plus tard par Remy de Gourmont. II

serait d'ailleurs inutile de citer tous les exemples de cet iddalisme

absolu professd par Wyzewa, le plus souvent en s'appuyant sur le nom de

Richard Wagner. Ce sont toujours et partout, dans ses chroniques de

La Revue inddpendante, par exemple, les memes critdres esthdtiques qui

sont invoques. En outre, & partir de la fin de 1'annde 1887, Wyzewa se

ddtache de plus en plus du symbolisme pour su.i.vre une nouvelle direction

personnelle, dont nous aurons l'occasion de parler bridvement dans le

prochain cliapitre.

Mais Wyzewa n'est pas le seul thdoricien, pa,rmi les wagneriens, &

dtablir, en se reclamant de Wagner, un pareil systdrue idealiste. Pour

Edouard Dujardin aussi l'idealisme est l'une des cles de la generation

symboliste, et il voit les sources de cet iddalisme dans 1'influence de

Schopenhauer et dans celle de Wagner, influences que la Revue wagndrienne

a largement contribud d propager. Voici ce qu'il en dit dans l'un de

ses essais sur cette dpoque symboliste (2):

(1) Yoir 'Les Livres', La Revue independante, ddcembre 1887, p. 322.
(2) Ce texte sera publid dans De Stdphane Ma.ll.armd au prophetc Ezdchiel,

op.cit., et dans Mallarmd par un des siens.
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D'oil nous est venu, & cette epoque, le
principe de l'iddalitd du monde? II fut,
on ne peut guere en douter, un apport
germanique (1).

II cite le tdmoignage de Itemy de Grourmont qui, nous le savons, disait

que le symbolisrae etait un succedand de l'iddalisme schopenhaudrien (2).

Dujardin se range & cotte opinion. En 1908 dans un article du Mercure

de France sur 'Le Mouvement symboliste et la Musique', il ecrit:

Une influence, par ailleurs, regnait sur ces

jeunes cerveaux: 1'influence de Kant et de
ses successeurs, des idealistes allemands, de
Schopenhauer. Kant, a cette date, pendtrait
dans 1'Universitd, au moins A Paris; si les
lycdes de province continuaient A s'en tenir d
Victor Cousin, les professeurs des lycdes pari-
siens venaient de decouvrir, d l'usage de leurs
dleves, les trois Critiques, vieilles alors d'un sidcle;
et Dieu sait quelles allures de profondeur prenaient,
dans la bouche d'un Burdeau, ces revelations. Les
thdories iddalistes convenaient singulidrement aux

aspix'ations des symbolistes; la distinction de
1'apparent (le monde ou nous vivons) et du rdel
(l'autre ...) fut un thdme souvent developpd;
Villiers de 1'Isle-Adam s'y complut; quels jeunes
gens osdrent, aux environs de 1886, croire a la rdalitd
du monde exterieur? lesquels ne proposdrent de "renon-
cer" le monde de 1'illusion? Schopenhauer fut le grand
magister (3).

Aprds avoir dtd introduit en Prance par des livres et par des

traductions, le nonr. du philosophe a commencd enfin, en 1885, & etre pro-

pagd parmi les membres de la jeune generation (4), Et parmi tous les

dcrits syinbolistes, l'oeuvre de Mallarmd est, d'aprds Dujardin comme

d'api'ds ¥yzewa, le plus admirable exernple de cet idealisme litteraire.

C'est l.Iallarme qui a appris aux jeunes symbolistes que les choses ne comp-

tent que par leur signification symbolique et que l'art est la plus haute

(1) Mallarmd par un des siens, p. 35.
(2) Voir supra, p. 441.
(3) Art.cit., Mercure de France, 1 er mars 1908.
(4) Voir Mallarme par un des siens, p. 36.
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cxpression de la liberie et du pouvoir createur de l'homme. Le symbo-

lisme mallarmden, en tant que doctrine litteraire, affirme Dujardin, est

en premier lieu idealiste, car Mallarme a toujours professe que le but

de la poesie est d'exprimer l'homme "non plus dans son individuality

dgoi'ste, mais dans ses rdciprocitds avec tout" (1). Le 25 juillet 1886

Dujardin publiait dans la Revue de Geneve un article sur 'Richard Wagner

et la podsie frangaise contemporaine', oil il decrivait les poemes de

Mallarmd comme 1'dquivalent litteraire des poemes musicaux de Wagner.

II tente une interpretation idealiste de Mallarmd, analogue a celle que

venait de publier Teodor de Wyzewu dans La Vogue:

La vie, c'est la vie de l'ame: l'etre, c'est
l'etre de notre ame; le moi pense, et tout est;
le moj est dieu, s'il se sait dieu. Car l'uni-
vers est une realiie de fiction; l'idee, infini-
ment multiple, vit dternellement, et elle cree
I'univers des formes qui est la nature (...).
Lone la joie du dieu esprit doit etre & se con-
iempler, en son miroir; done, notre devoir,
c'est que nous nous mirions, ame, que nous nous
contemplions; et que nous nous commissions;
que nous crdions notre etre, ame, en le reve ... (2).

Dujardin, comme Gourmont et comme la plupart des symbolistes &

'bonfession" iadaliste, reduisait l'iddalisme schopenho.udrien a 1'id.de

qu'il y a autant de mondes qu'il y a d'hommes, mais il avoue lui-meme,

dans la preface de son deuxidme volume de Thdatre, qu'il connaissait

insuffisamment Schopenhauer a 1'dpoque oil il appa.rtenait au groujie symbo-

liste et wagnerien (3). A la difference de Wyzewa, il n'avait pas de

formation nhilosophique et il connaissait trds peu l'allemand.

En fdvrier 1886, il mettait en tete de son premier livre Les

Hantises, qui comporte une sdrie de petites nouvelles iddalistes, cette

(1) Ibid., p. 38.
(2) Citd dans S. Mallarmd, Correspondance, op.cit., vol. Ill, p. 53 n.
(3) Voir Thdatre II, op.cit., p. 13.
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dpigraphe, empruntee a son ami Wyzewa: "Seule vii notre ame", et, dans

11avant-propos de co livre, il dcrivait ceci:

Seule, l'idde est; le monde ou nous vivons
est notre ordinaire creation; et, parfois,
nous vivons d'autres idees, d'autres mondes.

Sur les speciales creations de vie et les
hallucinations de l'idee, et sur auelques
hantises - ces cliapitres (1).

On ne pourrait guere etre plus loin de la profonde metaphysique idealists

qui fait partie du grand syst&ne de Schopenhauer, mais pour les jeunes

dcrivains de l'dpoque, ainsi que nous l'avons ddja constatd, il suffisait

de rdpdter des aphorismes vaguement idealistes pour se dire disciple du

philosophe. Les pages des Ilantises abondent en de tels aphorismes

iddalistes et pessimistes:

... j'avais, peu 5. peu, - triste experience, -
observd qu'il n'est pas de vrai bonheur pour
l'homme, que tout echappe a l'homme et le
trompe, o desir inassouvissable! j'ai dit
alors que ce monde etait mauvais, et j'ai
desire vivre dans un autre monde (2).

A force de vivre dans cet autre monde du reve, l'auteur comprend que tout

est "une emanation de la Substance une, infinie et eternelle, l'Etre

absolu, sans forme et sans nom", que l'homme terrestre est "l'image de

l'homme celeste" et que l'univers ne se constitue que d'apparencesillu-

soires, que de "vaines formes de l'Absolu" (3). II vivra done du reve,

sachant que ce n'est qu'un reve, conscient, comme iiallarm^, de sa"folie".

Qu'importe le mensonge s'il est beau, si l'on en jouit? La marque de

Wyzewa est ici evidente.

Ddja dans la Revue wagnerienne, dans un article du moisd'aout 1885

(1 ) Les Hantises, 2° £d., Paris, Mercure de France, 1897, p. 8.
(2) Ibid., p. 87.
(3) Ibid., p. 88.
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sur les 'Theories wagneriennes1, qui ont regi la fondation du thdatre de

Bayreuth, Dujardin avait souligne, chez Wagner, cet ideal de la creation

toujours a refaire, cette mission elevee assignee a lfart. Celui.-ci

n'est plus considdrd comme une frivole distraction, mais comme une crea¬

tion supreme de 1'esprit, devant etre refaite entierement par I'auditeur

ou par le lecteur dans la paix d'une contemplation profonde, d'od surgira

une intuition de la rdalite transcendante et une communion avec l'etre

unique des choses.

Plus tard, evoquant a. nouveau les aspirations des symbolistes, dans

son essai sur Le Monologue interieur, Dujardin identifie le courant idea-

liste, qui avait traversd cette dpoque, avec un effort commun a tous les

dcrivains de cette gdndration, de derationaiiser la litterature. Le

monde de la raison et de la logique hdgelienne n'est plus admis; ddsormais

il l'ordre rationnel sera substitue l'ordre emotionnel. Ces pontes ont

compris la podsie comme une expression de la vie interieure, ie monde

exterieur n'existant qu'en tant qu'objet de 1'esprit, comme un decor qui

se monte et se demoute au grd du podte. Dujardin, pour sa part, n'a

point de doute quant aux sources d'une telle revolution dans la poesie:

En etablissant 1'opposition fondamcntale du
monde d.e la "Representation" et du sonde de
j.a "Volontd de Vivre", Schopenhauer nous
enseignait que, si le premier relevait des
arts bases sur le concept, le second lui
dchappait completement. Le symbolisme
erigera en souverain principe la differen-
ciation des deux dornaines (1).

Le monologue interieur, que Dujardin a essayd de mettre en pratique

dans son roman Les Lauriers sont coupds, qui fut publid en 1887 dans La

Revue independante, est nd des memes tendances que la poesie symboliste

et s'appuyait sur le principe selon lequel rien n'existe pour nous en

(1) Le Monologue intdrieur, Paris, Messein, 1931, pp. 93-94.



dehors de nos idees et de nos sensations.

La REVUE WAGNKitlKNNE et la conception metaphysigue de la musique

Edouard Dujardin a egalement defini le role joue par la musique

dans l'esthetique symboliste, la musique dtant "l'art, ] ibre de tout

concept, a qui Scliopenliauer avait accordd la puissance d'exprimer le monde

de la Volontd" (1). Schopenliauer etait, selon Dujardin, & l'origine non

seulement de la doctrine de I'idealitd du monde, mais aussi de ce desir

de rapprocher la poesie de la musique, lequel constitue l'un des aspects

fondamentaux du symbolisme. A cet dgard, l'influence de Wagner a dtd

capitale en 1885:

Wagner a dtd pour nous, declare Dujardin,
d'abord le truchement par qui la plupart d'en-
tre nous ont pdnetre dans Schopenhauer, et,
ensuite, le magnifique exemple demontrant
comment la musique savait etre Volontd de
Vivre. Delibdrdment, nous assimes la podsie
sur le trone schopenhauerien de ]a musique.
Et c'est ce qu'on entend, lorsque l'on dit que
le symbolisme a liberd du servage de I'intel-
lectualisme la podsie, et lui a restitue sa
valeur musicale. Peut-eti'e comprenions-nous
encore un peu trop dans son sens superficiel
la "musique du vers"; la conception musicale
de Schopenhauer n'en fut pas moins au fond de
toutes nos recherches (2).

La musique s'est done revelde aux symbolistes - et nous l'avons dejd

affirmd - non comme un art sonore, mais comme "la voix profoxide des

choses" (3), comme un art capable de suggerer, sans 1'inteirmediaire des

concepts rationnels, la volonte, e'est-d-dire la rdalitd profonde, tandis

(1) Ibid., p. 94.
(2) Mallarmd par un des siens, p. 94. Le meme passage, avec quelques

variantes, avait paru aussi dans Le Monologue intdrieur. Dujardin
se rdpdtait beauccup dons ses recueils d'essais.

(3) Ibid., p. 39.
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que les autrcs arts n'expriment que le monde comme representation.

Or, les bournes de la gdndration symboliste onttrouve un magnifique

ddveloppement de ces idees dans l'dtude que Wagner a consacree & Beet¬

hoven et qui a dtd traduite par Wyzewa en 1885, au moment ou le syiribol.isme

prenait son essor, dans les pages de la Revue wagndrienne, dont l'une des

taches essentielles a dtd, selon Dujardin, de propager les doctrines de

Schopenhauer, surtout ses doctrines musicales (1). Ni Schopenhauer, ni

Wagner, ni meme leur concej)tion de la musique n'avait besoin de la Revue

wagnerienne pour penetrer en Prance, mais cette revue arriva a son heure

pour exprimer les tendances gdndrales de toute une dpoque:

La Revue Wagndrienne eut ce premier merite,
parmi de grandes extravagances, de souligner
obstinement, au cours de ses trois annees,
un fait auquel le public le plus elevd lui—
meme etait refractaire, savoir, qu'en Wagner
ii n'y avait pas seulement un musicien, mais
uii podte, un dramaturge et un esprit capable
des plus hautes syntheses (...) Ce n'est
dvidemment pas d la Revue Wagnerienne, d sa

preoccupation constante d'associer la podsie
et la musique, de parler poesie aux musiciens
et musique aux podtes, qu'est due cette dvo-
lution vers la musique qui est caractdristique
de notre gdneration; mais la Revue Wagndrienne
arriva au moment opportun; elle exprima un
etat d'esprit de plus en plus general; elle
en restera le tdmoin (2).

La Revue etait done, plutot qu'un point de depart, un point d'arrivde, une

mise au point des courants deja bien reels de la scdne litteraire contem-

poraine. Elle eut le meritc de donner aux symbolistes une conscience

plus nette de leurs aspirations jusque-la trop vagues.

Toutes ces dtudes de Dujardin que nous avons citees appartiennent

a une dpoque od le symbolisme fait dejd partie de l'histoire litteraire.

(1) Voir ibid., p. 40.
(2) E. Bujardin, 'Le ilouvement symbolists et la Musique',

ax't. c it.
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Ce sont des jugements retrospectifs. En 1885 c'est encore & Wyzeva

plus qu'd Dujardin qu'incombait la tache d'exposer aux lecteurs de la

Revue les doctrines musicales qui inspirent les nouveaux pontes. C'est,

en effet, & lui que l'on doit, entre mai et aout 1885, la traduction par-

tielle et 1'analyse de Beethoven, essai qui contient, nous le savons, une

exposition de la metaphysique de la musique selon Schopenhauer. Wyzewa

engage ceux d'entre ses lecteurs qui auraient envie de mieux connaitre

la pensde du philosophe, qui a eu une si profonde influence sur Wagner,

de consulter I'ouvrage "trds exact et clair" de Ribot (1), dont la deuxidme

Edition vient d'ailleurs, en 1885, de paraitre. Le nom de Schopenhauer

est constamment invoqud dans cette dtude sur Beethoven, Wagner ne tenant

nullement & dissimuler 1'importance de I'empreinte que le philosophe a

laissee sur sa conception des choses.

Vfagner s'dtait appuyd sur les idees schopenhaudriermes dans cette

dtude, non seulement pour exalter le rang privildgie qu'occupait la musique,

en tant qu'expression de la volontd universelle, dans la hierarchie des

arts, mais aussi pour souligner 1'importance du reve et de 1'inconscient

dans la creation artistique et surtout dans l'art musical. Le reve a la

meme source que le son dans les profondeurs de la psyche humaine qui, a

son tour, a des liens secrets avec 1'essence du monde:

... Schopenhauer, ecrit-il, nous offre comme
fil conducteur l'hypothdse profonde concernant
le phenomdne physiologique de la lucidite som-
nambulique et la thdorie du reve qui en decoule.
En effet, si, dans ce phenomdne, la conscience
dirigde vers l'interieur parvient d une veri¬
table lucidite, autrement dit, si elle acquiert
la faculte de voir, la otl notre conscience d
l'dtat de veille, dirigde vers la lumidre, ne

perqoit qu'obscurdment le fond puissant de
tendances de notre Volontd, le son lui aussi
surgit de cette obscuritd et pendtre dans la

(1) Voir RW, mai 1885, vol. I, p. 105 n.
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perception vraiment en eveil comme expression
immediate de la Volonte (1).

On comprend aisement que de telles iddes aient pu plaire aux sym-

bolistes qui, dans leur reaction contre 1'esprit positiviste et dans

leur m^fiance de la connaissance discursive, cherchaient a desintellec-

tualiser la poesie et d acceder aux couches le-s plus profondes de l'in—

conscient, d'oil surgissent a la fois le reve et le son. C'est pour cette

raison egalement que les legendes et les mythes, qui ont leur origine dans

ce que l'homme a de plus primitif et de plus essentxel, ont connu rl cette

dpoque irn nouvel essor. Ici encore Yfagnex' est le grand precurseur; et

Villiers de 1'Isle-Adam le grand preddcesscur fx'an^ais de la, generation

sjanboliste:

Les podtes de tous les temps, reconnaxt
Dujardin, ont aimd les legendes et les mythes.
Mais qu'en faisaient les romantiques et les
parnassiens? ils les racontaient le plus
objectivement qu'ils le pouvaient. Et les
classiques (je parle des classiques frangais)?
quelque chose comme le vetement de leurs
analyses psychologiques.

Qu'ont fait les symbolistes? Ils en ont
exprimd, ils en ont tout du moins cherchd le
sens profond; toujcurs la recherche de l'idde
derridre l'apparence (2).

Cet appel a 1'inconscient oil s'engendrent le son, le revo et le

mythe se trouve dgalement a 1'origine du monologue interieur de Dujardin.

II avoue que son roman Les Lauriers sont coupes a et6 entrepris avec la

folle ambition de transposer dans le dornaine litteraire les proceads

wagneriens qu'il se ddfinissait ainsi:

... la vie de l'arne exprimde pax~ 1'incessante
poussde des motifs musicaux venant dire, les

(1) R. Yfagner, Beethoven, op.cit., pp. 107-108.
(2) Mallarme par un des si ens, p. 36.
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uns aprds les autres, indefiniment et succes-
sivement, les "etats" de la pensee, sentiment
ou sensation, et qui se realisait ou essayait
de se realiser dans la succession indefinie de
courtes phrases donnant chacune un des etats
de la pensde, sans ordre logique, d l'dtat de
bouff^es, montant des profondeurs de l'etre,
on dirait aujourd'hui de 1'inconscient ou du
subconscient (1).

Le motif wagnerien, le leitmotiv, se diffdrenciait, en effet, du motif

classique par le fait qu'il n'avait le plus souvent pas de devoloppement,

Dujardin le definit ainsi:

A l'^tat pur, le motif wagnerien est une phrase
isolee qui comporte toujours une signification
dmotionnelle, mais qui n'est pas reliee logique—
ment & celles qui precedent et d celles qui
suivent, et c'est en cela que le monologue
interieur en procede (2).

Le monologue intdrieur se veut done, en principe, un retour aux origines

primitives du langa.ge. II est cette voix silencieuse qui monte des

profondeurs de l'etre et qui, bien plus que la voix entendue, represente

la voix r^elle de l'homme, la m^lodie de so. duree interieure. De meme le

vers libre, qui a 6t6 utilisd par certains pontes symbolistes, fut conqu

dans le but de briser la structure logique du poeme.

Mais, en fait, malgr^ les declarations de Du,iardin sur l'origine

schopenhaueric-nne des theories musicales des symbolistes, le vers libre,

comme le monologue interieur, du moins dans la mesure od ils veulent se

rapprocher de la musique, sont trds loin, comme nous l'avons deja indiqud,

de la conception metaphysique de la musique, qui est celle de Schopen¬

hauer. Seul Mallarmd, par sa musicalisation de la structure intellec-

tuclle du poerae pourrait etre considers? comme un interprdte de cette

conception de l'art musical.

(1) Le Monologue interieur, p. 97.
(2) Ibid., p. 55.
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Meme Wyzewa, qui a pourtant pris eonnaissance des doctrines

musicales de Schopenhauer a travers le Beethoven de Wagner, ne developpe

gudre ces idees dans ses articles de la Revue vragnerienne. II insiste,

certes, sans arret sur la necessite d'allier la poesie et la rausique et

d'emprunter d la rausique sa facultd d'exprimer ou plutot de suggerer

l'dmotion. Comme ce fut le cas dans ses professions de foi idealistes,

sa pensde manque de rigueur lorsqu'il parle de la rausique. II se con-

tentc le plus souvent de declarer que la poesie veritable doit etre "une

rausique emotionnelle de syllabes et de rythmes" (1) et que c'est Mallarme

dans la poesie, Villiers dans la prose qui ont produit les plus admirables

musiques.

Cet a.rt de suggerer 1'dmotion est, cela est vrai, trds important

a la fois dans l'esthetique wagnerienne et dans 1' esthetique symbolists.

Wyzeva est d'ailleurs l'un des premiers theoriciens du syrabolisme d le

souligner, notamment dans ses notes de 1886 sur Mallarmd, raais il n'ex-

piique guere d quelles origines profondes la musique doit ce pouvoir

suggestif et draotionnel. II se contente d'indiquer, dans ses 'Notes

sur la musique wagnerienne', que le langage de la rausique, comrne tous les

langages, nait "d'une association fortuite, consolidee en l'ame par

d'hdreditaires habitudes; d'une vieille association qui lia certains

rythmes et sons d certains etats passionnels de 1'esprit" (2) et, dans

ses 'Notes sur la litterature wagn^rienne', que chez Mallarmd les musiques

sont li^es par "le mystdre d'un necessaire lien" (3). Mais il n'y est

jamais question du sens metaphysique de la musique, dont les lois har-

raoniques sont les images des lois harmoniques de l'univers.

Dans les etudes de critique litteraire qu'il contribue, en 1886 et

(1) 'Notes sur la litterature wagnerienne', art,cit., RW, vol. II, p. 162.
(2) RW, vol. II, p. 185. ""
(3) Ibid.. p. 163.



1887, d La. Revue indcpondante, Wyzeva prend comme critdre, dans son juge-

ment d'une oeuvre, la mesure dans laquelle cette oeuvre a su empruntcr

des procedds aux arts voisins et surtout d la musique, ces procddes

devant pourtant etre compldtement subordonnds d I'effet total de 1'oeuvre.

De telles theories ne sont fiddles ni a la conception metaphysique de la

musique ni meme d la synthdse tvagndrienne des arts. Wagner insistc, en

effet, sur le principe selon lequel chaque art particulier a 1'interieur

de la synthese doit etre lui-meme pleinement ddveloppe, pour que la

fusion soit reussie et que 1'Amotion soit totale.

Wyzewa reconnait, certes, en analysant les preoccupations musicales

des symbolistes, les dangers, auxquels les jeunes podtes n'ont pas dchappd,

d'un trop grand formalisme. Certains ecrivains, voulant rendre plus

dtendue la langue de la podsie et se livrant d tin sterile effort de ver¬

sification, n'ont fait qu'inventor d'abondantes harmonies verbales, sans

tenir compte de la signification ni de l'dmotion (1):

Car un langage dechoit, poursuit Vyzewa, (...)
lorsqu'il cesse de servir a exprimer une signi¬
fication; et les plus chatoyantes resonnances
demeurent vaines, lorsqu'elles n'ont pas d fin
unique de traduire une emotion de l'ame (2).

Mais, en dernidre analyse, les theories musicales de Wyzewa ainsi

que les rapprochements qu'il fait entre les procddds musicaux de Wagner

et ceux des podtes synbolistes sont aussi superficiels et aussi decevants

que ses dbauches d'une esthetique idealiste.

Bilan de la REVUE 'WAGNERIENNE

Quoi qu'il en soit et malgre le manque de profondeur qui carac-

(1 ) T. de Wyzewa, 'Une critique', art.cit., La Revue inddpendante,
novembre 1886, p. 74.

(2) Ibid., p. 75.
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tdrise la plupart de ses articles, I'on ne doit point nier & la Revue

' wagnerienne la place privildgide qu'elle occupe parrai les plus irnpor-

tantes revues symbolistes. En tant que critique musicale, en tant

qu'explication de l'oeuvre de Wagner, sa valeur est trds restreinte. Ce

sont d'ailleurs les constantes attaques et l'hostilite sdvdre des rausico-

logues qui out fini par tuer la Revue.

En novembre 1886, Dujardin, tout en restant, du moins nominale-

ment, directeur de la Revue vagnerienne, devient directeur, avec Fdlix

Fdndon, de la nouvelle Revue inddpendante, qui, par une conception de

I'art qui se veut wagnerienne, remplacera petit a petit la Revue wagne-

rienne. Heme Wyzewa, comme nous le savons, se consacrera. de plus en

plus, & partir de novembre 1886, & cette nouvelle revue, dont il sera,

pendant la. premiere annde de son existence, le principal critique littd-

raire et qui tient 5, s'occuper de I'art sous toutes ses formes.

Quant a la Revue wagnerienne, ses articles deviennent de moins en

moins nombreux, et elle cesse de paraitre apres le numero de novembre -

decembre 1887 jusqu'au numero d'adieu, qui sera publid le 15 juillet 1888.

Les "bons wagndriens" lui reprochaient surtout son style decadent et un

grand flottement dans les exposds de la doctrine •wagndrienne, jugement qui

est loin d'etre sans fondement. Les musicologues l'accusaient d'etre

bien plus un vehicule pour 1'esthetique des symbolistes que pour celle de

Wagner, fait que son directeur ne cherche nullement a nier.

En 18S7 une querelle s'etait declenchde entre Dujardin et le chef

d'orchestre Lamoure'ix, qui condamnait les extravagances decadentes de la

Revue wagnerienne. La rdprobation de celui-ci, affirme Dujardin dans le

compte rendu de cette querelle, qui parait dans le numero de juin 1887,

devsnt etre fatale pour la Revue, bien que Chamberlain ait conseille a

Dujardin de ne tenir aueun compte de l'avis de Lamoureux, qu'il ne consi-

ddrait pas comme un vrai artiste.
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Mais malgrd I'dchec de la revue, le wagnerisme a gagne beaucoup

de terrain depuis fdvrier 1885. A l'ouverture de la saison musicale de

1885-1886, la direction de la Revue peut constater que "I'oeuvi-e de pro¬

pagation Wagnerienne s'accomjilit, lente et sure", et que la nouvelle

saison s'annonce pleine d'esperances (1). Et d la fin de sa premiere

annde elle se fdlicite d'avoir montrd aux vragneristes frangais que Wagner,

loin d'etre seulement un musicien extraordinaire, fut surtout un reforma-

teur de l'art, fondant ses theories esthetiques sur de profondes notions

philosophiques (2). En novembre 1886 on constate que la preoccupation

de choses vagneriennes est devenue generate en France:

... la masse du public s'interesse aujourd'hui
A tout ce qui touche les oeuvres de ¥agner:
cela est evident par les journaux. Dans la
haute socidtd, la mode est a Wagner; pour les
musiciens, la connaissance minuticuse de Wagner
est un minimum: qui ne peut a 1'occasion faire
du Wagner ne sait pas son metier; les littera¬
teurs parlent de Wagner, le citent, s'en
inquietent; les peintres et les sculpteurs
savent qu'il existe (3).

En outre, de plus en plus de Fran^ais se rendent 1'dtd d Bayreuth pour

le festival vagnerien. A la fin de la deuxieme annde, en janvier 1887,

le directeur de la Revue wagncrienne peut encore affirmer que "la cause

vagndrienne triomphe en- France comme partout" et se prononce optimiste

pour l'avenii de la Revue (4).

Ee wagndrisme, d peu prds en meme temps que le schopenhaudrisme,

a fini par devenir un snobisme, une nouvelle mode, et par provoquer de

vives reactions d.e la part de la presse et de la critique officielles,

La "wagndromanie", ainsi que l'appelle Ldon Daudet (5), est devenue, selon

(1) Voir RW, novembre 1885, vol. I, p. 269.
(2) Voir ibid., ianvier 1886, vol. I, p. 364.
(3) Ibid., novembre 1886, vol. II, p. 306.
(4) Ibid., janvier 1887, vol. II, p. 392.
(5) Voir Devant la douleur, Paris, Grasset, 1931, pp. 181-194.
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1*expression de Chamberlain dans le numdro d'adieu de la Revue, "la porame

de discorde entre toutes les mediocrites" (1), sans que I'on se soit

efforcd, de part et d'autre, de comprendre ie sens profend, la conception

nouvelle de l'art que Wagner reprdsente. Cela s'excuse, dans une cer-

taine mesure, par l'absence d'un livre qui aurait donne an iiublic fran-

§ais une connaissance generate et en meme temps precise du compositeur.

Les livres de vulgarisation ne manquent pas, mais aucun ne remplit vrai-

ment cette tache. Wyzewa, dans I'une de ses chroniques de La Revue

indd pendante, faisait la meme constatati on:

II a paru, en France comme en Allemagne, tant
de livres sur Wagner, et des livres si ridi¬
cules, que Wagner nous est aujourd'hui par-
faitement cachd par le fantome grotesque &
nous offert sous ce nom. Et je crois bien que
seul en Europe, M. U.S. Chamberlain pourrait
dcrire un livre sur Wagner: il connait seul,
d'une erudition quasi-paralldle, l'oeuvre du
musicien allemand et sa pensee (2).

Chamberlain ne restera j)as sourd a cet eloge: il publiera en 1896 un

grand ouvrage sur Wagner. Mais, en 1888, Chamberlain, pour sa part,

voit encore dans la Revue wagnerienne "la seule chose vraiment intdres-

sante qu'on ait tentde durant ces anndes dans le domaine vagnerien, en

France" (3).

Ce qui est certain, c'est que la Revue wagnerieime reprdsente la

conjonction de toutes les tendances profondes de la littdrature de cette

dpoque: pessimisme, schopenhauerisme, decadence, cosmopolitisme, idea-

lisme, musique. Nous avons insistd a plusieurs reprises sur le fait

qu'elle fut surtout une revue symboliste; elle constitue comme le trait

d'union entre le symbolisme littdraire et les idees do Schopeniiauer et de

(1) KW, juillet 1888, vol. Ill, p. 281.
(2) 'Les Livres', La Revue .independante, ddcembre 1887, p. 324.
(3) RW, juillet 1888, vol. Ill, p. 291.
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Wagner. Wagner n'avait-il pas, bien avant 1885, defini, dans sa Lcttre

sur la musique (i860) l'esthetique symboliste:

... la grandeur du po5te, y dcrivait-il, se
mesure surtout par ce qu'il s'abstient de
dire afin de nous la.isser dire a nous-memes,
en silence, ce qui est inexprimable; mais
c'est le inusicien qui fait entendre claire-
ment ce qui n'est pas dit, et la forme
infaillible de son silence retentissant est
la melodie infinie (1).

Pourrait-on mieux formuler ce qui sera le symbolisme mallarmden, vers

lequel tendra, en 1885, toute une generation de jeunes podtes?

Cos derniers ont trouvd dans le wagnerisme comme une confirmation,

comme une consolidation de leurs propres tendances. Une th^orie esthd-

tique qui prechait l'union de tous les arts en une merveilleuse synthase;

qui vcyait en l'art une voie de delivrance offerte & 1'homme et meme une

sorte de religion, et en 1'artiste un demiurge, appele, par le pouvoir

presque surhumain de son imagination, k recreer le ruonde, un mystique

vou£ k la recherche, derri&re le monde sensible, de l'Absolu; qui consi-

derait 1'intuition comme le seul moyen de connaissar.ce valable; qui

pronait le reve et le mystdre; qui exaltait en la musique l'art le plus

id^al, le plus propre k suggerer 1'essence unique des choses - une telle

thdorie ne pouvait gudre manquer d'etre accueillie avec le plus grand

enthousiasme par des poetes qui se revoltaient contre les banalites et

les secheresses de 1'esprit positiviste et naturaliste, contre 1'esprit,

qu'ils consideraient comme bassement materialiste, de la Kepublique

nouvellement institute en France et qui, animes du nouvel esprit cosmopo¬

lite, se tournaient volontiers vers 1'dtranger. Edouard hod, pour sa

part, dans la preface, ddjd citee, de son roman Les Trois coeurs, place

(l) Dans R. Wagner, Quatre podmes d'operas, Paris, Mercure de France,
1941, pp. 95-96.
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la musique de Vaguer en premidre position parmi les influences etrangSres

qui ont contribue & <?clairer les jounes symbolistes sur cux-memes et qui

les ont aid^s a triompher du positivisme et du rnaterialisme regnants (1).

Brunetidre, dans sa conference de 1896 sur la renaissance de

1'iddalisme, attribue la ferveur avec laquelle les symbolistes se sont

interesses a Vagner 3 la nature iddaliste des doctrines du rnusicien.

Nous savons d<?ja (2) qu'3 l'avis du critique l'un des effets du wagnerisme

avait etc? de degager de la musique ce qu'elle avait de plus id^al, de plus

m^taphysique:

... on peut dire du triomphe dc?finitif du
wagnerisme, continue Bruneti3re, qu'il est
une victoire de l'idealisme. Sous 1'en-

velopTie exterieure, et par dela les mani¬
festations du geste ou de la parole rrieme,
Vagner a cru que la musique, penetrant
plus profondement dans 1'essence des
choses, en pourrait vraiment saisir l'ame ... (3)

L'oouvre de la Revue wagnerienne semble avoir dtc? de relever et

de souligner l'dtroite parente spirituelle qui existait entre le wagne-

risme et le symbol!sme, de puiser dans les theories de Vagner, comme

dans cellos de son maitre Schoxienhauer, des idc?es susceptibles d'c?lucider

et d'enrichir l'esthetique symboliste qui se cherchait. Encore une fois,

nous nous retenons de prononcer le mot d'influence, car le symbolisme

aurait exist? sans le wagnerisme, de meme qu'il aurait existd sans le

Schopenhauer!sme. Mais ce qui est certain, c'est que ces deux doctrines,

le plus souvent confondues d'ailleurs par les jeunes ecrivains, lui ont

apporte de nouvelles dimensions. Ce sont les noms de Schopenhauer et de

Vagner qui reviennent le plus frequemment sous la plume des th^oriciens

du symbolisme, des que ceux-ci se mettent 3 parler des aspirations

(1 ) Voir Les Trois cocurs, op.cit., p. 8.
(2) Voir supra, p. 500.
(3) La Renaissance de 1'idealisme, op.cit., pp. 43-44.
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iddalistes et musicalcs des nouveaux poetes. Ce qui est certain aussi

- et ce chapitre en aura dtd, nous l'espdrons, la preuve - c'est quo,

dans le bouillonnement d'iddes diverses qui envaiiissaient la scene litte-

raire si cosmopolite de la fin du dix-neuvidme siecle, le wagnerisme a

trds largement contribue d la dissemination, meme sous une forme denaturde,

des iddes de Schopenhauer.

De ce point de vue, et en ddpit de ses nombreux defauts, la Revue

wagnerienne a joud un role des plus importants, C'est peut-etre encore

son directeur Dujardin qui resume le mieux quelle a dtd son oeuvre:

Parmi beaucoup de tatonnements et beaucoup
d'erreurs, elle a rdussi, non a exposer mdtho-
diqueinent en quoi consistait 1'instauration
vagndrienne, mais d jeter des lumidres en tous
sens; d un moment od la plupart des wagneriens
se satisfaisaient a en admirer la fcrme musicale,
od les plus avancds n'y voyaient qu'une rdforine
de 1'opdra, elle a montrd quelles profonaes
nouveautes apportait cette conception schopen-
hauerienne de la musique, cette conception
hellenique de l'art.

Du point de vue purement fran^ais, son
oeuvre a ete, dans le grand mouvement poetiaue
de 1885 - 86, la encore, de jeter des lumieres;
elle a dtd le trait d'union entre Wagner et
Mallarme, entre Schopenhauer et le symbolisme;
elle a aide les symbolistes d prendre conscience
de la profonde necessite musicale qui s'imposait
d eux (1).

(1) Mallarmd par un des siens, pp. 233-234.



D£ NOUVEAUX HORIZONS

Avant de terminer notre etude, il nous reste a en justifier ies

limites chronologiques. Nous avons trac^, dans les chapitres precedents,

1•infiltration de la penst?e de Schopenhauer en Prance, depuis les premiers

articles jusqu'au moment, autour des annees 1885-1886, ou cette pens(?e

devient l'objet d'un veritable engouement, notamment parmi les jeunes

^crivains. II aura et£ remarque qu'3 de rares exceptions pres nous

avons pass^ sous silence tout ce qui est posterieur a 1886. Nous allons

a present donner les raisons de ce silence et indiquer, d'une fa5on

necessairement tr3s sommaire et tres schematique, les nouveaux horizons

qui, 3 partir de 1886 et pendant la derni3re decade du si3cle, semblent

s'ouvrir et oil 1'ombre de Schopenhauer s'estompe petit 3 petit.

Le pessimisme a-t-il done 4t6 une mode aussi passag3re que

l'avaient prevu Caro et Bruneti3re? L'idealisme a—t-il cessd de satis—

faire les esprits, assoiffes d'absolu et d^gout^s des s^cheresses du posi-

tivisme? Ce sont la des questions auxquelles nous allons nous efforcer

de r^pondre. Pour ce qui est du pessimisme, nous avons deja sugger^ que

les exc3s auxquels il avait abouti entre les mains des jeunes dilettantes

lui avaient port^ un coup mortel. Done, 3 la question: le pessimisme

n'a-t-il qu'une mode qui passe? il faudrait r^pondre par l'affirma—

tive. Mais les choses sont loin d'etre aussi simples. Le pessimisme,

en tant que mode litteraire 3 l'usage des snobs, devait ndcessairement

s'effacer pour donner lieu a de nouvelles modes. Mais le pessimisme

profond, dont nous avons analyst les diverses causes et qui represente

1'expression d'un veritable malaise, ne disparait point. Seulement, il

£volue pour s'engager dans des voies nouvelles.

Nous avons vu dans le pnenomene du pessimisme le produit de 1'esprit

scientifique, qui avait provoqu^ le naufrage des croyances religieuses



-592-

et le doute, qui est la consequence indvitable d'un tel naufrage. La

science a trompd l'huraanite en lui prornettant des bases solides pour une

nouvelle foi positive, et l'humanite, ainsi ddsabusde, s'est retrouvee

depouillde des illusions consolatrices qui l'avaient fait vivre, son

dquilibre interieur irrdraediablement brisd. Nous avons discernd chez

la plupart des jeunes ecrivains de l'dpoque, sous beaucoup d'extravagances,

sous le scepticisme le plus nevrosd, un besoin d'ideal, une nostalgic de

la foi perdue. La science, en bornant l'horizon de l'homme au monde

physique, avait fermd toute dchappde vers le monde invisible. C'est ce

conflit entre les conclusions de la science et les besoins spirituels de

i'humanite qui avait le plus tourmente les hommes de la deuxidme moitid

du dix-neuvidme siecie. Le doute et 1'incertitude qu'il avait semds

avaient, plus qu'aucun autre facteur, engendre le pessimisme.

Vogiid disait en 1886 dans la cdldbre preface de son livre sur Le

Roman russe que "le pessimisme est le parasite naturel du vide", et

qu'"il habite forcdment Id oil il n'y a plus ni foi ni amour" (1); on

l'invente soi-meme sans avoir lu Schopenhauer. Nous savons, en outre,

que Vogiid distinguait entre deux varidtes de pessimisme, d'une part le

pessimisme materialiste et dgoi'ste, rdsignd s'il a "sa provende de

plaisir quotidien" (2): c'est le pessimisme des snobs et des dilettantes;

et, d'autre part, le pessimisme douloureux, rdvolte, noble: celui-ci

cache sous ses angoisses une esperance; il est, dit Yogud, a la fois le

dernier terme de l'dvolution nihiliste et le premier symptome d'ume

resurrection morale, le monde n'dtant jamais ameliord pa,r ceux qui en

sont satisfaits. Le pessimisrae a toujours etd le stimulant du progrds.

Le remdde au pessimisme se trouverait-il done dans un retour a la

religion? L'esprit critique a cependant trop dbranld les anciennes

(1) Le Roman russe, op.cit., p. XXXY.
(2) Ibid., pp. >ZKXY—JCCCVI. Voir supra, p. 215.
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croyances poui* qu'un tel reiour puisse s'effectuer sans de graves

obstacles. "Comment faire revivre par la reflexion, disait Renan, ce

qui avait pour condition essentielle 1'absence de la reflexion?" (1)

Ce que l'on constate, par contre - et cela est incontestable - c'est le

rdveil d'un nouveau spiritualisme, d'un sentiment religieux qui n'a rien

a voir avec les dogmes de l'Eglise catholique et qui confine parfois d

un vague mysticisme. Presque tous les jeunes ecrivains de la generation

de Paul Bourget et chez qui nous avons etudid les manifestations du

pessimisme se sont acheraines, & partir de 1886, vers ce que les critiques

contemporains ont le plus souvent appeld le neo-christianisme, bien que

le terme ne soit pas toujours approprid. Le pessimisme n'avait dtd, en

fait, qu'une crise, en meme temps le dernier mot d'un credo qui voyait

en l'homme un animal soumis, comme tout autre animal, aux forces ecra—

santes d'une nature aveugle, dont il est 1'impuissante victime, et la

premidre etape dans le mouvement de reaction contre le positivisme et

contre le naturalisme, qui en dtait son expression litteraire. II ne

fait que preparer le terrain pour ce renouveau religieux. L'homme a

perdu la foi; il en cherche done une nouvelle. Inutile de preciser que

ces ecrivains restent aussi pessimistes qu'ils ne l'avaient dtd entre

1880 et 1886 et que ce ndo-christianisme n'est point synonyme d'optimisme.

Mais ils abandonnent 1'esprit intransigeant de negation qui avait carac-

tdrisd les activites intellectuelles de leurs debuts et evoluent vers une

conception plus positive aes choses, pl\is positive et plus mure, car ces

dcrivains, ne l'oublions pas, etaient, pour la plupart, trds jeunes.

Leurs jugements se font, par la suite, plus nuancds; d 1'intransigeance

et d 1'iconoclasme juveniles succddent une plus grande sagessc et la

recherche de valeurs nouvelles, propres a remplacer celles que les aeve-

(1) E. Renan, L'Avenir de la Science, dans OC, op.cit., vol. Ill,
p. 1099.'



-594-

loppements des dernidres anndes ont brisdes et 2 ccmbler le vide laissd

par 1'effondrement des croyances.

Nous savous deja que ces dcrivains, malgre leur jeunesse, se

caracterisaient par une parfaite lucidite quant aux raisons de leur

malaise. Nous savons egalemeni qu'en pleine periode pessimiste des

critiques comme Bourdeau et Brunetiere, des auteurs comme Paul Bourget

et Jean Labor etaient persuades que le pessimisme pouvait engendrer une

nouvelle doctrine de vaillance morale et que les douleurs ressenties par

les hommes de cette dpoque pouvaient avoir un effet purificateur et salu—

taire.

Rdveil mystique

En 1889 Paul Adam, dans sa preface & L'Art symboliste de Yanor,

prdvoit que 1'dpoque a venir sera mystique et thdiste, et la memo annde,

dans son ouvrage La Litterature de tout a l'heure, Charles Iviorice avait

constatd que, "depuis qu'il n'y a plus de religion dans les temples, elie

court les rues" (1). Le symbolisme ddja, par son ddsir d'atteindre

l'absolu derridre 1'apparence sensible des choses, se tournait vers le

mysticisme, le symbole devant etre prdcisemenm I'indice d'un au—deld.

En 1892 le critique symboliste Aurier dira dans le texte qui devait servir

de preface 2. un livre de critique d'art et qui sera publid, aprds sa mort,

en decembre 1892 dans le Mercure de Prance:

Le seul moyen de pdndtrer irne chose, c'est
1'amour (...) la comprdhension est propor-
tionnelle 2 1'amour (...) c'est le mysticisme
qu'il faut aujourd'liui, et c'est le mysti¬
cisme qui seul peut sauver notre socidtd de
1'abrutissement, du sensualisme et de l'uti-
liiarisme (...) II faut recultiver en nous

(1) Op.cit., p. 273.
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les qualitds superieures cie l'ame. II
faut rodevenir mystiques. II faut rapprendre
1'amour, source de toute comprehension.

Charles Morice etait le theoricien de cette orientation mystique de la

poesie symboliste et de la religion du Beau.

L1influence de Schopenhauer et surtout celle de Wagner ont donnd

l'impulsion vers un certain mysticisine de l'art. Le critique wagnerien,

Edouard Schurd, pose les bases, dans son livre Les Grands initids,

publid en 1889, d'une religion purifide de tout formalisme, d'une religion

dternelle et universelle: celle des prophdtes, des sages et des mystiq\ies,

des "grands initids" de tous les temps et de tous les peuples. La verite

se trouve au fond de toutes les grandes religions et ne resserable guere &

ce qui s'enseigne publiquement dans ies eglises particulidres. Les

dogmes ne sont que les attributs exterieurs de 1'Idde divine, qui est la

source de toute creation et dont l'homme et 1'univers ne sont que des

dmanations. Chacun de nous peut atteindre d cette veritd supreme, que

les grands initids ont penetree et rdpaudue autour d'eux, non par la

pratique d'une religion particulidre, qui ne sera jamais qu'une ddfigura—

tion de la religion universelle, mais en eux, par une ascese intdrieure.

L'ame universelle se trouve au fond de notre etre, prete a dclore; elle

s'dpanouit dans les legendes et les mythes du drama wagnerien.

II semble, d'apres les tdmoignages des critiques de I'epoque (1),

que ce livre de Schure ainsi que ses tentatives d'un thdatre idealiste,

inspire d la fois de Wagner et de Mallarme, ont eu un grand retentissement

et ont largement contribue d l'oeuvre de renovation spirituelle, qui

devient la marque distinctive de ce sidcle finissant. Mallarmd lui-meme

dira dans sa conference sur La Musique et les Lettres (1894) que "si, dans

(l) Voir, par exemple, Victor Charbonnel, Les Ilystioues dans la
littdrature presente, oi?.cit.



l'avenir, en Prance, ressurgit une religion, ce sera 1'amplification d

mille joies do 1'instinct de ciel en chacun" (1) et non point une renais¬

sance des dogmes et des superstitions populaires propages par ies eglises.

Ddjd en 1891 ce nouveau mysticisme, cette renaissance spirituelle

ont pris une telle ampleur que l'dcrivain Francois Eaulhan en fait le

sujet d'un ldvre (2). Au pessimisrae railleur, revolte ou simplement

froid et scientifique, declare cet auteur, succede un pessimisrae attendri

et actif. Mais par-dessus tout un besoin religieux se manifeste, ou

plutot un besoin moral, que Paulhan definit comme "un desir pressant,

aigu, de se rattacher d quelque chose de superieur, de trouver un principe

de conduite, une base de croyance qui donne d la fois 1'unite a nos

connaissances et d nos actes ..." (3). Les anciens sentiments religieux

renaissent, mais sous une forme nouvelle; le mouvenent vers le mysticisme

et vers la foi se fait par reaction a la fois contre l'esprit scientifique

et rationaliste et, en litterature, contre 1'amoralisme des naturaiisies

et des decadents. Le ndo-christianisme n'est que la dernidre en date

des manifestations de ce mouvement qui a to la floraison, en France, de

tant de doctrines irrationalistes, tels que 1'occultisme, le spiritisme,

le ndo-bouddhisme, qui ont en cominun la conviction que l'esprit est la

seule realitd et que la matidre n'est que son expression dphdmere, ainsi

que la recherche d'une communion directe avec 1'unite primordiale.

Brunetiere dira en 1896, dans sa. conference sur la renaissance idealiste,

que le spiritisme, 1'occultisme, le magisme, le ndo-bouddhisme sont les

protestations de l'ame contemporaine contre la brutale domination du

fait (4).

Nous n'avons point 1'intention d'dtudier a fond ce reveil neo-

(1) S. Mallarmd, OC, p. 654.
(2) Fr. Paulhan, Le nouveau mysticisme, Paris, Alcan, 1891.
(3) Ibid., pp. 2-3.
(4) La Renaissance de 1'idealisme, op.cit., p. 37.
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chretien, dont les principaux thdoriciens sont Vogiid, qui dans la prdface

de son Roman msse (1886) avait prdconisd un retour d la foi, Maurice

Bouchor, auieur de pieces et de podsies religieuses, Paul Desjardins,

auteur du Devoir present (1892) et Pierre Lasserro, auteur de La Crise

chrdtienne (1891).

Un rapide coup d'oeil sur les journaux et sur les bibliographies

des dernidres anndes du sidcle confinnerait le fait que la question a

prdoccupd singulidrement les esprits a partir de 1890. On peut dvidem-

ment se deiriander, comme le fait Fdlix Klein, auteur d'un article sur 'Le

mouvement ndo-chrdtien dans la littdrature contemporaine', qui parait

dans Le Correspondent du 10 fevrier 1892, s'ils sont sdrieux, ces adeptes

du rdveil moral, ces "chretiens de lettres", qui cherclient a renouveler

le sentiment religieux et d ddgager les beautds de la morale chrdtienne

des entraves du dogme, bref a laiciser le christianisme. Beaucoup de

critiques - les memes, souvent, qui ont lancd les attaques les plus vives

contre le pessimisme - les accusent en effet de dilettantisme.

En 1891 Jean Honcey, dans mi article de la Revue bleue du 3 janvier

sur 'Le rdveil de I'idee religieuse en France' et sur 'Les chrdtiens de

lettres', avait dejd signald ce ndo-christianisme comme dtant la nouvelle

mode du jour:

... on prend de la religion comme on prend
de la morphine, pour changer la douleur en
extase et 1'dpouvantement en ddlices.
Dilettantisme, recherche d'une sensation
nouvelle, orientalisme de bazarI Notre
sidcle, qui est un grand brocanteur d'iddes,
veut avoir un peu de mysticisme dans sa
collection.

Mais Honcey reconnait que les causes de ce phdnomene sont autrement pro-

fondes et qu'd cote de ces dilettantes chretiens un grand nombre de gens

fort sdrieux s'orientent dans la meme direction.

II est vrai que par un cotd le mouvement ndo-chretien se perd,
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selon 1'expression de Klein, dans les terrains vagues du dilettantisme;

et pourtont, par un autre cot4 il tient de trop prds d la progression

gdndrale des idees pendant le dernier quart du dix-neuvidme sidcle pour

n'etre attribue qu'd la fantaisio d'un petit nombre d'dcrivains. Quelle

que soit la sincdritd de ceux qui professent cette nouvelle doctrine, il

est certain qu'elle ddcoule d la fois de la debacle finale du posiiivisme

et de 11insuffisance du pessimisme, dont la cause premidre avait 6±6

1'incertitude. L'homme ne peut vivre sans une certitude du moins rela¬

tive, d laquelle il puisse s'attaclier dans le reglement de sa vie. II
pear

est difficile cependant & ces ndo-chretiens de la fin du sidcle, tellement

rongds par le doute, de se reintegrer dans l'Eglise catholique qu'ils out

quittde. Ce qu'ilc cherchent, au contraire, e'est une sorte de morale

pratique, qui n'est pas sans lien de pa.rente avec la morale kantienne.

Renan

Ddjd chez Renan, quelque paradoxal que cela puisse paraitre, nous

trouvons les racines de ce neo-christianisme, formuld dds 1848 dans

L'Avenir de la Science, et la plupart des comraenta-teurs de cette nouvelle

tendance le nomment comme en etant l'un des principaux precurseurs (1).

Or, nous sn.vons ddjd que Renan fut l'un des maitres spirituels de la

gdndration de Paul Bourget. Alphonse Baudet disait que la cervelle de

Renan ressemblait d "une cathddrale desaffectde du culte, qui contient

du bois, des bottes de paille, un tas de chosesquelconques, mais tout en

conservant son architecture religieuse" (2). Bourget l'appelait "le plus

(1) Voir, par example, l'article ddjd citd de Jean Honcey, le livre
ddjd cite de Victor Charbonnel et un article de Rene Boumic, qui
parait dans Le Correspondent du 25 avril 1892,

(2) Voir Croneourt, Journal, vol. VII, Paris, Charpentier, 1894, p. 9:
1er fevrier 1885.
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athde Aes Chretiens ou le plus Chretien des athdes" (1 ), par le sens

merveilleux qu'il a garde des choses mystiques.

Dans ses articles sur Amiel, qui paraissent en 1884, done en pleine

periode pessimiste, d un moment od Renan etait salue par un Bourget et par

un Rod comme l'un des initiateurs de 1'esprit de negation qui a travers^

toute 1'Europe, il avouera lui-meme que son education catholique a laisse

en lui de profonds vestiges mais ajoute tout de suite que c-es vestiges lie

sont point des aogmes, mais des reves. II a en effet degagd du chris-

tianisme 1'element podtique et moral. Nous savons d(?jd (2) qu'il a

gard^ toute sa vie la nostalgie douloureuse de la foi perdue. On l'a

accus£, certes, de dilettantisme et d'une vague religiosite purement

esthetique, mais il est incontestable qu'il avait un temperament profon-

d<?ment religieux et qu'aprds avoir rejetd, en 1845, le catholicisme, il

a. rdellement cherch£ & le remplacer par un nouveau credo. Tout en

refusant le surnaturel, il s'efforce de concilier en lui son sentiment

religieux et son esprit critique.

II croit pouvoir y arriver par ses etudes philologiques, d'ou il

espdre developper non seulement une histoire de 1'esprit humain depuis

ses debuts, mais aussi une science de l'homme qui soit, en meme temps que

scientifique, religieuse. L'humanite evolue vers une connaissance

globale des choses, vers une science complete qui sera la synthdse de

toutes les sciences, vers l*"absolu de la raison", que Renan appelle

tantot 1'Ideal, tantot meme Dieu. Le progrds moral consiste d s'approcher

de ce but. La bonte, la contemplation de la beaute, la recherche de la

vdritd, ce sont Id, selon la pensee de Renan, des actes religieux. La

science ainsi que I'art sont envisages comme des Elements essentiels de

(1 ) 1er article sur L'Eglise chretienne de Renan, Le Globe,
6 novembre 1879.

(2) Voir supra, pp. 199—200.
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la perfection humaine; la vraie fagon d'adorer Dieu, c'est de coimaitre

et d'aimer ce qui est (1).

II avoue meme - et cela, des L'Avenir de la Science, composd au

moment oil sa foi en la science etait au plus fort - se passionner, comme

tout homrne sincere, pour la vie naive; le genie consiste & avoir & la

fois la faculte critique et les dons de l'homme simple: "Le genie est

enfant; le gdnie est peuple, le genie est simple" (2), Nous ne sommes

pas la trds eloigne de la morale tolstoienne. Renan est plein d'aajnira—

tion pour le christianisme primitif, oil tout dans la vie avait un sens

religieux. Mais d partir du moment oil la raison commence a s'interpcser

entre le coeur de 1'humanite et la foi, la religion se dessdche et n'est

plus qu'"un appendice d'importance secondaire" (3). Le retour d la

religion, d'aprds Renan, - et ici nous discernons nett-ement le prdddces-

seur du ndo-christianisme de 1890 - ne saurait s'effectuer que par le

retour a cette grande unite, d la religion de 1'esprit, d une sorte de

panthdisme, oil l'on n'aura meme pas besoin de prier parce que toute la vie

sera devenue une pridre:

La vraie religion philosophique ne rdduirait
pas a quelques rameaux ce grand arbre qui a
ses racines dans l'ame de l'homme, elle ne se-
rait qu'une fagon de prendre la vie entiere en
voyant sous toute chose le sens iddal et divin,
et en sanctifiant toute la vie par la puretd
de l'ame et l'dldvation du coeur (4).

Elle n'a rien d voir, au contraire, avec ce que Renan qualifie de "thdo-

logie mesquine", sans podsie, sans action sur l'humanite. Dieu sera

adord en esprit et en veritc? (5).

(1) Voir L'Avenir de la Science, op.cit,, p. 829.
(2) Ibid., p. 1103.
(3) Ibid., p. 1105.
(4) Ibid., p. 1106.
(5) Ibid., pp. 1106-1107.



-601-

liencin est aussi severe pour l'athdisme qu'il l'est pour la

religion des thdologiens. A celui qui se dit ath^e il manque l'^ldment

essentiel et caracteristique de la nature humaine, car Dieu est "le

rdsumd transcendant" des besoins suprasensibles de l'homme, la categorie

de l'iddal, c'est-d-dire la forme sous laquelle l'homme congoit l'iddal (l).

L'athde, c'est l'homme frivole, dgoi'ste qui a 1'ame fldtrie et basse, qui

affecte la finesse et qui n'entend rien aux choses de Dieu.

Renan peut meme dire qu'il est chretien, en ce sens qu'il doit la

plupart des dlernents de "sa foi" a la religion chretienne. Bien sur, si

l'on entend par religion la foi orthodoxe, un ensemble de dogmes imposes

et de pratiques exterieures, il n'est point religieux. Mais ce qui sera

dternel au sein de l'hujnanitd, ce qui survivra §. 1'dcroulement des temples,

c'est le besoin religieux et la valeur morale qui est au fond de toutes

les religions (2). Et surtout aprds son voyage en Palestine (1861), tout

en restant rebelle audogmatisme et & la pratique, qu'il considdre comme

une forme de superstition, comme un ritualisme vain, et sans croire eL la

divinite sumaturelle de Jdsus-Christ, Renan se passionne de plus en plus

pour le christianisme pur de l'Evangile et du Christ. II consacrera une

bonne partie de sa vie & la redaction d'une Histoire des origines du

christianisme (1863-1883), suivi d'une Histoire du peuple d'Israel (1887—

1893), travaux qui ont scandalise les Catholiques, mais qui sont ndanmoins

animus de ceite religiosity profonde qui a sauvd Renan du scepticisme.

Nous n'allons point poser & nouveau la question de 1'empreinte

laissde par l'oeuvre de Richard Wagner sur le mouvement de rdveil spiri-

tuel. Nous savons dejd que la religion wagnerienne precha.it le renonce-

ment aux ddsirs dgoi'stes et la delivrance par la compassion, qui, sous

(1) Ibid., p. 1108.
(2) Voir ibid., p. 1114,
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ies apparences multiples du monde phenomenal, devine 1'unite profonde

de tout ce qui vit. C'est le sens notamment du drame de Parsifal. Le

seul dogme de toute vraie religion est 1'Amour. C'est le dogmatisme

d'origine judaique qui a, selon Yfagner et, nous le verrons, selon

Schopenhauer, d^naturd la religion pure et primitive. La mission de

Jesus-Christ a St4, essentiellement, de ressusciter la religion pure et

d'enseigner la charity universelle; et le role de l'art, comme celui de

la religion, c'est de reveler au peuple, en se servant du mythe et du

symbole, la verite divine et unique, qui sommeille, latente, dans 1'ame

de chacun (1).

Edouard Dujardin, dans son article de la Revue wagnerienne

du mois d'aout 1885 sur les 'Theories wagneriennes', avait parle de "ndo—

christianisme" 3 propos de cette religion v.ragnerienne de la piti£ univer¬

selle (2), que l'art, comme l'Evangile, a la tache supreme de divulguer

au pcuple. Et cette religion wagnerienne sera exposee surtout en

octobre de la raeme annde par Teodor de Wyzewa dans son celebre article

sur Wagner et Tolstoi".

Schopenhauer et la religion

Mais ce qui n'a pas 4t4 suffisamment souligne, c'est que ce n^o-

christianisme est entiSrement en accord avec la pensee de Schopenhauer

lui-meme. Certes, ce cot^ de son oeuvre n'3tait gu3re connu a l'epoque

qui nous concerne, et il est rarement indique dans les articles qui parai

sent en Prance sur le philosophe allemand. II a 4t6 en effet obscurci

par le pessimisme et par l'idealisme, car ce sont surtout ces deux aspect

de sa pensee qui ont 4t4 propages pendant les armees qu'a dur£ la "schopen

hau^romanie", et peu de ses adeptes ont cherche 3. approfondir leur con-

(1) Voir R. Wagner, Beethoven (1870) et Art et Religion (1880).
(2) Voir RW, vol. I, p. 207.
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naissance du maitre.

Dans le Livre IV pourtant du Monde comme volonte et comme repre¬

sentation, livre consacrd d la morale, ainsi que dans certaines parties

des Parerga, Schopenhauer cite assez souvent les Evangiles. II fait

appel aux doctrines chretiennes pour qu'elles servent de teraoignage d sa

propre philosophie morale. II affirme meme que celle~ei, loin d'etre

une nouveauty, s'accorde pleinement, dans le fond, avec 1'esprit veritable

du christianisme. Parmi toutes les doctrines la plus voisine de la

sienne est celle du christianisme, dont les preceptes moraux sont animds

du memc esprit de charity et de renoncement (1). L'amour pur et ddsin-

t^ress^ du prochain, 1*abnegation totale de soi, le renoncement aux

voluptes, aux richesses, I'extinction de tout egoi'sme afin de trouver

Dieu ou la v<?rit£ absolue - n'est-ce pas la le noyau de la morale chrl-

tienne et de la morale schox>enhauerienne? La verity la plus importante

renferaide dans le christianisme et encore plus dans le brahmanisme et dans

le bouddhisme, verity qui sera aussi le fond de la pens^e dthique de

Schopenhauer, c'est celle qui enseigne la nlcessitd ou se trouve l'homme

d'etre rachetd d'une existence vouee a la souffrance et d la mort, et la

possibility d'y parvenir par la negation du vouloir et par la compassion

universelle. Schopenhauer - et Wagner a particulidrement apprycie cet

aspect de sa pensde - a aimy dans le christianisme ie coty ascdtique et

mystique. A la doctrine chretienne du pechy originel correspond 1'affir¬

mation de la volonty; et a la rydemption correspond la negation de la

volonte.

Mais 1'admiration de Schopenhauer ne s'attache qu'au christianisme

pur et primitif, tel qu'il est sorti de la substance du Nouveau Testament

et tel qu'il a ety rypandu par les Pdres de 1'Egli.se. II n'a que mdpris

pour le dogmatisme etroit et optimiste, d'origine iudai'que, qui se degage

de l'Ancien Testament et qui est ytranger au vraichristianisme. II

(1) Voir MVR, p. 485.
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reproche au judaxsme, d'esprit realiste et materialiste et introduit

dans la religion chretienne surtout par 11enseignement de Saint Paul,

d'avoir denature le christianisrae pur des Evangiles, dont la morale est,

au contraire, animde d'un esprit ascetique et pessimiste. Le ddclin de

la religion chretienne, qui est l'une des marques des temps modemes, et

qui debute surtout chez les rationalistes du dix-huiti&me siecle, ne pro—

vient-il pas prdcisement du fait qu'elle a degenere en un plat optimisme,

en un "pdlagianisme bourgeois qui constitue justement le rationalisme

contemporain" (1), dedaignant le message profond qui est l'essence du

christianisme? Les rationalistes, ces pelagiens modernes, prenaient pour

unique point d'appui de la religion des dogmes issus du judaxsme et qui

ne se rattachent au vrai christianisme que par un .lien historique. lis

ont reconduit le christianisme vers un judaxsme egoi'ste et optimiste.

Si le christianisme devait revivre dans toute sa force et dans toute sa

puret(?, il faudrait lui enlever tout le dogmatisme juif pour qu'en

ressorte, intact, I'dldraent moral qui est sa signification premiere et

qui, lui, est indestructible (2). Le rationalisme et la religion coexis¬

tent mal. La foi, d'apr£s Schopenhauer, est l'enfant de l'ignorance et

ne survit guere & celle-ci.

En Pvonce, k la fin du dix-neuvidme si&cle, les ndo-chretiens n'ont

pas d'autre ambition - en theorie du moins - que de retrouver ce chris¬

tianisme pur, depouille de tout dogme exterieur, cette morale de la

charite et de l'abndgation de soi. Le dogme represente dans la religion

la part de la raison; mais le fond veritable de toute religion, quelque

radicale que soit la diversite des formes, est le meme: c'est cette in¬

tuition profonde dont decoulent toute vertu et toute saintete veritables.

Les grands mystiques, les "grands initios" de toutes les religions se

(1) Ibid., p. 509.
(2) Voir ibid., p. 484.



-605-

passent des rites, qui sont de nature ailegorique et qui ont pour seule

tache de rendre la religion accessible et acceptable aux me.sses, qui sont

incapables de saisir directement la verity. Un certain degre u'absurditd

et de superstition est ndcessaire dans toute religion pour qu'elle ait

des odeptes. Scnsu proprio, la religion n'a rien a voir avcc ces dogmes.

Ce qui compte chez le mystique, c'est la connaissance, qu'une intuition

immediate lui a donnee, du monde et de son essence; c'est seulement afin

de tranquilliser la raison qu'il explique cette connaissance a 1'aide

d'un dogme quelconque. Le Nouveau Testament lui—meme, l'histoire de

Jdsus-Christ, n'est qu'une alldgorie. Jdsus-Christ est, selon Schopen¬

hauer, 1'incarnation de la negation du vouloir-vivre (1), II a dte

crucifid par les partisans orthodoxes de I'Ancien Testament.

L'histoire de Jdsus-Christ est done une fable, mais une fable qui

renfenne la Vdritd. Toutes les religions sont des fables, des vases

sacrds, dons lesquels la grande Vdritd a dtd revelde aux masses, conservde

et transmise & travers les sidcles. Heme si le vase, au contact d'une

dpoque, est menace de destruction, le contenu sacre, la pure Vdritd

peut etre sauvee (2).

C'est ce "contenu sacrd" que les neo-chretiens de la fin du dix-

neuvidme sidcle vont essayer de retrouver, maintenant que les recipients

ont etd brises par 1'esprit positiviste. Peu d'entre eux pourtant, meme

ceux qui, en 1885, se disaient discijiLes de Schopenhauer, savaient que ce

christianisme mystique et moral etait l'un des principes fondamentaux de

la philosophie schopenhauerienne. Seule la Revue vagnerienne y fait

quelques rares allusions. Charles et Pierre Bonnier, par example, dans

le dernier d'une sdrie d'articles sur Parsifal, definissent cette religion

schopenhaudrienne et wagndrienne, qu'ils resument de la fa<jon suivante:

(1) Voir ibid., p. 508.
(2) Voir ibid.., p. 1401.
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En un mot, Schopenhauer et Vainer voient
dans le Christianisme, comme dans le
Bouddhisme, des representations de leur
philosophic. Mais pour eux il n'a rien
de commun avec la religion vulgaire:
"Les resultats moraux du Christianisrae, on
les trouve chez moi expliques par 1'etude
de la nature et basds sur elle,tandis que
dans le Christianisme ils ne le sont que
par de simples fables (Parerga I, 143)",
(...) Wagner (1880, 273): "Ce qui devait
perdre l'Eglise chretienne fut 1'assimila¬
tion de cet etre divin sur la croix avec le
createur juif du ciel et de la terre, et de
joindre avec ce Dieu coldre et vengeur. le
sauveur des pauvres, qui s'est sacrifid par
amour de tout ce qui existe."

En resume, Wagner et son Parsifal sont
Chretiens, mais la legende de Parsifal, tout
cet appareil religieux n'est, pour nous
servir de 1'expression de Schopenhauer,
ou,,,un vdhicule mystique" qui nous repre-
sente la religion de la Piti^ (1).

Schopenhauer voyait contenue dans la fable chretienne la grande Ydrite:

ce besoin de la ddlivrance de 1'existence et 1'assouvissement de ce

besoin par la negation du vouloir.

Les Russes

Mais peu de commentateurs contemporains ont fait mention de ce

christianisme evangelique de Schopenhauer. Les n^o—Chretiens frangais,

qui cherchaient pr^cis^ment ce meme christianisme moral et primitif, tel

qu'il etait contenu dans les Evangiles, s'inspirent, k cet egard, plus que

de Schopenhauer et plus que de Wagner, du roman russe, dont nous avons

d^jtL signal^ 1'importance. Ce succds remport^, surtout k partir de 1S85,

par les romanciers russes atteint entre 1885 et 1890 des dimensions

impressionnantes: encore un facteur qui contribue & 1'dclipse de

(1) Ch. et P. Bonnier, 'Notes sur Parsifal', RW, novembre-d^cembre
1887, vol. Ill, pp. 257-258.
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l'influence schopenhauerienne. Les Russes sont devenus les nouveaux

dieux du jour. Los dcrivains fran^ais de l'dpoque ont retrouve chez

eux beaucoup d'iddes qu'ils avaient deja puisdes dans les thdories de

Schopenhauer et de Wagner, mais sous une forme plus concrete et plus

accessible que dans le systdme abstrait d'un Schopenhauer. Ce qui a

sdduit la jeunesse dans les romans russes, disait Vogiid, c'est 1'esprit

de vie qui anime ces livres, l'accent de sincerite et de sympathie.

Nous savons deja que la plupart des grands romans russes ont did

traduits en 1885 et en 1S86. Les dditeurs parisiens ont meme profite

de cette nouvelle vogue pour publier les textes d'dcrivains mineurs &

peine connus, meme en Russie, mais dont le succds semblait assurd dans

cette France cosmopolite par le fait memo qu'ils dtaient Eusses.

Nous savons dgalement qu'en 1886 dans la preface de son livre sur

Le Roman russe Vogiid avait formule l'espoir que la iitterature frainjaise

pessimiste prendrait moddle sur les romanciers russes et que cette

influence serait salutaire. II semble que cet appel n'ait pas did tcut

a fait vain.

La religion de Tolstoi', religion pour laquelle il a meme renonce

a l'art, n'est-elle pas precisement ce ndc-christianisme, ce christianisme

degage de tout dograe et de toute superstition, que nous venons d'analyser

chez Schopenhauer et chez Wagner et vers lequel a aspird toute cette

gdneration de ndo-chretiens fran^ais? L'evolution de Tolstoi', sur un

plan bien plus eleve et plus noble, bien entendu, n'est-elle pas, dans le

fond, la meme que celle des pessimistes de la fin du siecle, evolution

qui les conduit de la perte de la foi au nihilisme le plus radical, qui

est finalement depasse par un retour aux principes moraux et aux tendances

mystiques du christianisme? Ft cette evolution n'est-elle pas le plus

claireinent reprdsentde dans Anna Karenine, traduit en francais, rappelons—

le, en 1885, dans ce personnage de Ldvine, auquel nous avons dejd fait
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allusion. Ldvine, c'est en effet le jeune intellectuel qui a rejete

la foi et qui a £te tente par toutes les iddcs revolutionnaires de son

temps, id£es dont il est, & la fin, oblige de reconnaitre le caractdre

chimerique et inutile. Un nihilisme araer succdde d la banqueroute de

ces id<5es. Le materialisme regnant ne satisfait pas Levine, et il

cherche un nouveau concept de la vie dans les systemes abstraits de tous

les philosophes qui expliquent l'univers autrement que par le mat^rialisme.

II lit, entre autres, Platon, Kant, Hegel et Schopenhauer; mais leurs

systdmes, Edifices artificiels, s'effondrent l'un apres l'autre au contact

de la vie rdelle. Las de tant de recherches futiles, Levine est enfin

touche de la grace et comprend qu'il faut vivre non pour soi et pour ses

besoins ^goi'stes, mais pour Dieu et pour 1 "humanity tout entidre. II

coraprend que la morale doit etre fondee sur 1'amour, et que cette foi ne

pouvait pas etre ddcouverte par la raison, d laquelle elle est dtrangere,

ni par la science, qui n'explique rien. Un simple moujik trcuve sans

effort le sens de la vie. Ldvine embrasse done la foi simple de son

enfance, la foi pure du peuple, mais oil les dograes et les superstitions

de l'Eglise n'ont aucune place, et trouve en meme temps la paix et la joie.

II n'arrive peut-etre pas encore, du moins explicitement, d la conclusion,

qui sera celle de Tolstoi' vers la fin de sa vie, que le fondement de la

vraie religion ne reside pas dans une Eglise ou dans une secte particu-

lidre et que les religions du monde ne sont point sdpardes par leurs

croyances essentielles, mais par leurs theologies et par leurs dogmes,

qui obscurcissent et deforment 1'enseignement de leurs fondateurs. C'est

egalement la conclusion de Schopenhauer en ce qui concerne la religion.

Les Eglises substituent des rites et un formalisme etroit a 1'esprit de

l'Evangile. Sa propre evolution vers ce christianisme evangelique,

Tolstoi 1a. retrace dans Ma Religion, ouvrage qui fut traduit en frangais

egalement en 1885.
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La difference essentielle cependant entre la morale de Tolstoi

et celle de Schopenhauer, c'est que chez Tolstoi la voie de la redemp¬

tion et du salut est ouverte d tous, tandis que chez Schopenhauer, elle

ne peut etre empruntee que par un petit nombre de privilegies. Voild

encore une raison pour laquelle la religion de Tolstoi a pu attirer plus

d'adeptes que celle de Schopenhauer.

Cette morale russe, c'est surtout Vogiid qui la revdle aux lecteurs

franqais. Le succds remporte par les romans russes fut, nous le savons,

rapide et eclatant. Si les Russes ne sont pas & l'origine de ce nouveau

courant religieux en France, ils l'ont certainement alimente et acc^lei'd.

La religion cesse alors d'etre raillee pour devenir un objet de respect,

digne d'interet. Les ecrivains commencent a y rechercher, sous 1'absur¬

dity du rite et du dogme, une morale qu'ils puissent appliquer d la con-

duite de leur vie.

Edouard Rod est de l'avis que la naissance et le progrds de ce

mouvement nyo-chretien ont coincidd avec le rapide succds des romanciers

russes et que ce neo-christianisme est la voie de I'avenir (1). Quand

il en viendra & publier ses Iddes morales du temps present, il n'hdsitera

pas a placer Tolstoi et Vogiid parmi les guides les plus irrqiortants de la

pensde fran^aise contemporaine. II y rend hommage d Vogiid a'avoir

revdld les Russes d la jeunesse lettrde de 12S6, paralysde par le dilet-

tantisme et par 1'esprit d'analyse, manquant encore de direction et

tatonnant dans ce que Rod qualifie de "ddboruement inquietant d'indivi—

dualisme et d'dgolsrne" (2), d'od l'on aurait etd bien einbarrassd de tirer

un trait commun, tant les lignes suivies par les petites revues et par

les groupuscules litteraires du temps etaient nombreuses et diverses.

Ce qui a attire Vogu4 dans le roman russe, c'est d'abord 1'absence totale

(1 ) Voir Les Idees morales du temps present, pp. V-VI.
(2) Ibid., p. 272.
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d'esthdtisme ct d'egoi'sme, ainsi que le profond sentiment de pitie et

d'amour dont il est imbu.

Le retentissement de la preface du Roman russe senible avoir ete

considerable. Vogiid y pronongait la faillite definitive du naturalisme

et preconisait un retour a la morale de l'LVangile. Certains critiques,

comme Victor Charbonnel dans son livre sur Les ifystigucs dans la littdra-

ture presente (1897), vont jusqu'd prdtendre que cette prdfa.ce fut pour

le nouveau mouvement ce qu'avait dtd la preface de Cromvell pour le roman-

tisme et & voir dans l'auteur "le Chateaubriand d'une nouvelle renaissance

religieuse" (1). La generation montante, disait aussi Henry Bdrenger

dans un article de la Revue bleue du 10 octobre 1891 sur Vogiid (2), devra

d l'auteur du Roman russe d'avoir pris une conscience plus prompte et

plus entidre d'elle-meme et de sa destinee. Mais cc critique regrette

que certains disciples, animds d'une vague religiositd superficielle et

toute litteraire, aient plus nui aux idees de Vogiid qu'ils ne leur on.t

servi.

Ce seraut, certes, une erreur que de ne^voir dans ce niouveraent de

renouveau moral et spiritualiste qu'un fruit d'importation russe et

cultive artificiellement en Prance par quelques litterateurs dpris

d'exotisme. Si les romans russes ont connu un accueil aussi enthou-

siaste en Prance, c'est qu'ils sont arrivds,comme les idees de Schopen¬

hauer avant eux, d leur heure et qu'ils correspondent d des besoins

profonds de 1'esprit frangais, qui commence d souffrir du nihilisme amer

et du dilettantisine, issus du positivisme. Le pessimisme n'a dtd qu'une

phase negative de la reaction contre ce positivisme et contre le matdria—

lisme. II dta.it inevitable que son point de vue, trop negatif, ne satis-

(1 ) Voir Les Mystiques dans la litterature presente, op.cit., p. 12.
(2) 'Les iddes modernes dans les livres de M. de Vogue'.
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fit pas longtemps les dcrivains. Cette tentative de retour & 1'dldment

moral du christianisme represente 1'Evolution vers une phase plus posi¬

tive, ou, ayant constats le vide laisse par l'avortement des espoirs

scientifiques du milieu du sidcle, les hommes ^prouvent de plus en plus

le besoin de combler ce vide. Certes, il subsiste beaucoup de dilettan-

tisme encore dans le n^o-christianisme litteraire, mais cette Evolution

n'en est pas moins rdelle. Elle est constat^e par presque tous les

critiques de 1'dpoque:

Parler de la renaissance spiritualiste de
l'heure actuelle, disait Rod en 1891 dans
son essai sur Tolstoi", est devenu un lieu
coinmun: mais cela meme tend & prouver,
d'aboi-d que ce mouvement existe oien r^elle-
ment, et ensuite qu'il constitue un fait
remarquable, puisqu'il s'est si fortement
impose a 1'attention de tous ceux qui
observent les tendances de 1'esprit con-
temporain ... (1)

Certains critiques de l'dpoque ont relev£ les analogies entre

cette morale n^o-chrdtienne et la morale kantienne du devoir et de l'imp£-

ratif cat(?gorique. Cette question est bien trop complexe pour que nous

puissions en traiter ici, mais il est interessant de constater que la

revue La Critique phllosophique, dirig^e par les deux chefs de file du

ndo-kantisme en France, Renouvier et Pillon, consacre de nombreux

articles & la morale de Tolstoi, a partir de 1885. Paul Desjardins, un

autre repr^sentant du neo-christianisme fran^ais et qui a meme renoncd &

la litterature pour se donner entierement a la haute tache spirituelle

qu'il s'est assignee, n'invoque jamais Dieu, mais toujours le devoir.

Nous poss^dons egalement le temoigna.ge de Ldon Daudet, selon

lequel, au lvcde Louis-le-C-rand, Auguste Burdeau, foncierement anti¬

clerical, enseignait a ses Aleves de la classe de Philosophie la morale

(1) E. Rod, Les Id<3es morales du temps present, p. 235.
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n^o-kantierme (l). D'autres critiques encore ont signald 1'influence

de George Eliot, dont les romans ont connu un certain rayonnement en

France vers la meme epoque et qui met en scdne des personnages, animes

de cette meme tendresse, de cette meme foi simple et pure du paysan

devant la misdre, qui a tant sdduit Tolstoi' (2).

Quoi qu'il en soit et quelles que soient les diverses influences

qui ont agi sur les consciences, il est incontestable qu'un nouvel

esprit se forme, issu du pessimisme et de cette inquietude religicuse qui

a tourmente tant d'^crivains depuis la dissolution des croyances et des

principes traditionnels de la morale. Presque tous les ^crivains

pessimistes que nous avons examines plus haut se sont orientes dans cette

direction, comme nous allons & present le constater. Nous nous proposons

d'esquisser d'une fagon trds schdmatique 1'Evolution morale des plus

importants d'entre eux.

Paul Bourget

Dds 1881, dans son essai sur Baudelaire, Paul Bourget disait que

seul un £lan de renaissance religieuse saurait sauver l'humanite, trop

reflechie, de la lassitude de sa propre pens^e et convaincue de la

banqueroute finale de la nature (3). Nous avons deja suivi la doulou-

reuse Evolution de Bourget depuis le jeune lyc(?en qui perd la foi et qui

vit les angoisses du scepticismo total, tout en gardant la nostalgie

de l'^poque oil il pouvait dire: "Notre Pdre qui etes aux cieux" (4).

(1 ) Voir Fantomes et vivants, op.cit.: chapitre sur la classe de
Burdeau.

(2) Voir ce qu'en dit Paul Bourget dans son essai sur Tourgueniev,
EPC, vol. II, p. 226, ainsi que dans son essai sur George Sand,
Etudes et Portraits, ed. definitive, op.cit., p. 136.

(3) Voir EPC, vol. I, p. 13.
(4) Voir Etudes et Portraits, p. 137.
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Nous 1'avons vu seduit ensuite pai* la morale profonddment pessimiste

mais tendre des romanciers russes, auxquels il rend hommage dans son

essai sur Tourgueniev (1884), ainsi qu'd la fin de son livre Un Crime

d1 amour (1886). Rappelons-nous que dans cet essai sur Tourgu^niev

Bourget avait fait l'^loge de 1'amour profond de 1'huraanite souffrante,

dont 1'oeuvre de Tourgueniev est penetre, et que dans Un Crime d'amour

il nous avait montre le heros Armand de Querne se convertir miraculeuse-

raent A cette religion de la souffranee humaine, a cette morale de la p.iti^

universelle, que Bostoi'ewski avait si bien exposee dans Le Crime et le

chatiment (traduit en frangais en 1884, reimprime en 1885, 1886 et 1887).

Quelque factice que soit cette conversion d'Armand, elle represente nean-

moins une etape dans Involution de la pensee de son cr^ateur.

Nous avons vu £galement que dans son article du Journal des

debats du 16 juin 1885 sur 'Le pessimisme de la jeuiip generation',

Bourget avait defini le pessiraisme contemporain coirane la "souffrance d'un

Ideal anxieusement cherche" et qu'il ^tait convaincu qu'd travers ce meme
\

pessimisme qui donnait lieu a tant d'exag^rations un renouveau de la vie

spirituelle s'^laborait, dont les traces etaient deja visiblespartout.

Mais ce renouveau ne devait point se situer du cotS de "la gaie tradition

frangaise", que certains critiques recommandaient, nais "du cot^ de la

meditation solitaire et de la ferveur exaltee". Et Bourget 6ta.it con-

fiant qu'au pessimisme succ&lerait une periode non pas de bonheur mais

de vaillance morale. C'est Id une conclusion qu'il avait dejd entrevue

en 1883, mais d'une manidre peu nette et peu certaine encore, au moment

oil il redigeait son essai sur Alexandre Dumas fils. II s'etait alors

demande s'il n'y avait pas, en dehors et au-dessus de l'homme, derriere

les detresses de l'heure presente, "quelque puissance cachie, capable de

reparer ce qui s'ecroule, de racheter ce qui se perd, de regenerer ce qui

se meurt":
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N'y a-t-il pas une source d'amour invisible,
(,..)? Et surtout ne sommes-nous pas jetes
et conirne suspendus entre deux univers, celui
des sens qui nous dtouffe le coeur, et celui
de l'ame dans lequel nous respirerons peui—
etre un jour? C'est dans les tendbres de
pareilles hypotlidses que nous nous acheminons
vers le mysticisme (1).

Certes, il est bien difficile & l'homme moderne d'apercevoir dans l'univers

la trace d'une volontd divine, alors que toute la science se resume dans

1'affirmation qu'une telle volonte n'existe point. Bourget a encore, en

1883, des doutes profonds quant d 1'issue de ce conflit entre le positi-

visme et la religion:

Quelle en sera 1'issue? Qui peut dire:
e'en est fait des religions? Qui peut
dire, par contre, qu'une religion nouvelle
va nous naitre? (2).

Dumas lui-meme, peu avant sa inort, commentera la renaissance morale

dans une lettre, datde du 1er juin 1893, au directeur du Gauiois, publiee

dans ce journal le 2 juin 1893: \

... je crois que notre monde va entrer dans
la realisation des paroles: "Aimez-vous les
uns les autres", sans se preoccuper, d'ail—
leurs, si c'est un homme ou un I'ieu qui les
a dites.

Le mouvement spiritualiste qu'on signale
de toutes parts et que tant d'ambitieux et
de nai'fs croient pouvoir diriger, va etre
absolument humanitaire (3).

Pour sa part, Bourget s'achemine petit d petit vers la conclusion

que seule une renaissance spirituelle et morale pourra resoudre ce dou¬

loureux conflit. Les normes selon lesquelles cette renaissance devra

(1) EPC, vol. II, p. 54.
(2) Ibid., p. 62.
(3) Lettre publiee dans Le Gaulois, sous le titre 'Le Mysticisme a

1'dcole'.
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s'effoctuer so prdsenteront de plus en plus claireraent & son esprit a

partir de 1886. M. Mansuy, dans son livre sur Bourget, nous apprend

que ce probleme occupe presque exclusivement son journal iritime de cette

dpoque. L'annde 1887, par exemple, fut une annde extremement penible

pour Bourget. A peu d'intervalle, il regoit la nouvelle d'abord en aout

de la mort de l'un de ses meilleurs amis, Jules Laforgue, ensuite en oc-

tobre de celle de son pdre. Peu aprds la mort de celui-ci, Bourget dcrit

dans une lettre A Gaston Paris qu'il est plus prds du Christ qu'il ne l'a

jamais dtd:

J'apergois tout si misdrable, si vide et si
inefficace en dehors de lui (du Christ), et
tout si vivant, si plein, si reel par lui dans
le monde spirituel. II faut seuleraert con-
sentir A 1'humiliation definitive dans la foi.
Y arriverai-je jamais? (1 )

Et quand il pubiie A nouveau en 1887 son recueil de poAmes Les

Aveux dans le second volume de ses Podsies completes, il y fait quelques

remaniements significatifs. Par exemple, dans l'ddition de 1882

1'Epilogue se terminait sur le vers suivant:

Ce cri du grand pardon chretien: Confiteorl

Or, ce vers, dans l'ddition de 1887, devient:
«

Ce cri d'un coeur restd chrdtien — Confiteor!

Dans son roman Mensonges, qui parait en 1887, Bourget, par 1'intermediaire

du personnage de l'abbd Taconet, fait la critique du dilettantisme, du

pessimisme dgoi'ste et de l'amoralisme de sa gdneration et l'dloge de

1'action, du patriotisme et de la morale du devoir. Bourget lui-meme

(1) Lettre inedite du 25 octobre 1887: Bibl. nat., N.A.fr. 24433,
ff. 281-282.
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ne rcvient pas au>: dogmas catholiques (il comnioncera pourtant a pratiquer

en 1901), mais, selon la mode du jour, a une sorte de christianisme

pureiaont moral.

Mais c'est surtout son cdldbre roman Le Disciple, publie en 1889,

qui marque un tournant dans 1'acheminement de Paul Bourget vers un nouvel

equilibre interieur. Dans la, tout aussi celebre preface de ce roman, il

met la nouvelle jeunesse en garde a la fois contre la secheresse affreuse

du positiviste et contre le scepticisme egoi'ste du dilettante raffine,

contre cos deux maux qui ont guette sa propre generation et qui lui out

trouble la conscience. A la place, il encourage la jeunesse a exaiter

et A cultiver les vertus morales de 1'amour et de la volonte et de ne

point dtouffer les dlans de son ame. Le Disciple est line condemnation

dloquente de 1'amoralisme de 1'esprit positiviste.

A la. fin du ronian pourtant Adrien Sixte, le philosophe deterministe,

dont les theories amorales - le Bien et le Mai n'avaient aucun sens pour

lui — avaient perverti son jeune disciple Robert Greslou, constatant pour

la premiere fois de sa vie que sa pensee est impuissante A le soutenir,

finit par se rappeler la seule oraison qu'il a retenue de son enfance:

"Notre Pere qui etes aux cieux

... cet analyste presque inhumain a force de
logique s'humilia.it, s'inclinait, s'abimait
•levant le mystere impdndtrable de la destinde (1).

Peut—etre ne prononcera-t-il jamais, ajoute Bourget, les paroles de

1'oraison, mais "n'est-ce pa.s la plus touchante des prieres que ce besoin

de prier?" (2) Et dans la version du roman jiublide dans La Nouvelle

revue, Sixte finit par dire les paroles de la pridre en compagnie de la

mdre de Greslou (3), mais Bourget a sans doute trcuvd cette conversion

(1) Lo Disciple, Paris, Lemerre, 1889, p. 359.
(2) Ibid., p. 359.
(3) Voir La Nouvelle revue, 1er mai 1889.
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senti par ce coeur dessc?ch<?, constitue une expression plus <?mouvante de

1'insuffisance finale de la science et de la raison, de la condition

douloureuse de l'homme moderne, prive de croyances et de regies morales.

Cette conclusion de Bourget est bien en accord avec le couranfc d'iddes

qui commencent <1 s'imposer en 1889.

Paul Janet dira dans un article de la Revue bleue du 12 avril 1890

3, propos du Disciple de Bourget:

Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble
qu'il se produit dans le monde cultiv^ et pensant je
ne sais quelle lassitude des iaees subversives,
nihilistes, negatives qui ont envahi la philosophic
depuis vingt ans. II me semble que l'on commence
d sentir que ces iddes, poussees & 1'extreme,
peuvent devenir dangereuses (...) On commence a
entrevoir les lacunes, les vides que laisse dans
l'ame la philosophie sceptique, materialiste et
athde (1).

Cette lassitude ainsi que le besoin nouveau, pressant et imperieux, de

spiritualisme se degagent de ce roman de Bourget, qui semble, a'aiileurs,

d'aprds le temoignage de Janet, avoir fait beaucoup de bruit.

Bourget revient done progressivement k la foi. Apr&s les amer-

tumes du pessimisme, il trouve la paix dans le nouveau christianisme

moral. Cette direction de sa pensee deviendra plus prononcde dans des

notes, publiees en 1891 sous le titre de Sensations d'ltalie, sur un

voyage qu'il avait fait en 1890. Bourget y relate la joie immense qu'il

avait ^prouv^e devant l'art religieux de l'ltalie. II reconnait une

fois de plus, dans ces notes, que l'orgueil de 1'esprit, aboutissant tour

a tour au plus sterile des dilettantismes ou & la plus d^sesper^e des

revoltes, ainsi que ce qu'il appelle l'orgueil de la vie, chatie par les

(1) Article intitule?: 'De la responsabilite philosophique. A propos
du Disciple de il. Paul Bourget'.
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dgarements de la sensualite, ont ^te les deux grandes maladies de l'arae

moderne. Ne vaut-il pas mieux, nous dit Bourget, renoncer d rious-memes

et atteindre par Id d une resignation qui espdre? N'est-ce pas la,

"par-dessous les contradictions des symboles et des dogmes, le fond commun

de toute pidtd" (1)? Mais il reconnait aussi que cet etat est difficile

d atteindre pour un enfant de ce sidcle, en qui les pires maladies de

l'age moderne ont laisse des cicatrices toujcurs pretes d s'ouvrir.

Ddjd en 1882, dans son article sur Madame Louise Ackermanu, Bourget

avait ddclard qu'il faudrait, pour croire d un Ideal transcendant, "abdi—

quer la methode expdrimentale", afin d'"ouvrir la porte aux procedds

intuitifs, portant a la mysticit^" (2).

Dans la cathedrale de Montepulciano Bourget est frapp£ d'une

representation figurative de la Poi et de la Science. La Foi est repre¬

sentee par une femme resignee et douce qui sourit d la mort et qui a la

paix dans le coeur. La Science est, elle aussi, representee par une

statue de femme, mais cette fois-ci par une femme aux traits durs comme

ceux d'un homme; pas une ride ne ddfigure son visage, convulsd pourtant

d'angoisse:

Toute 1'irrdmddiable tristesse d'une grande
force impuissante se lit sur cette face dont
la beautd avait pourtant vaincu la vie, et
c'est la Science, prise d'^pouvante devant
1'invincible £nigme (3).

L'homme, affirme Bourget, a besoin de croire a une solution transcendante,

car il a beau chercher une solution humaine:

... I'ame proteste en nous, quand nous sommes
sincdres, contre cette orgueilleuse et fac-
tice tension de notre volonte. Le besoin

(1) Sensations d'Italic, Paris, Lemerre, 1891, p. 60.
(2) Art.cit., Le Parlemnnt, 14 decembre 1882.
(3) Sensations d'ltalie, p. 87.
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subsiste, indestructible, dans les profon—
deurs de notre sensibility, que ce raonde
ait en lui de quoi satisfaire <1 notre coeur

puisque ce coeur en est issu, et les homines
absoluinent inoffensifs et purs comme le
Poverello d'Ombrie, qui ont cru d cette
bienfaisance de l'univers, comme ils respi-
raient, comme ils vivaient, avec l'etre de
leur etre, nous apparaissent a l'^tat de
protestation irrefutable contre le nihilisme
dont nous etouffons. Ils deviennent les

complices en nous d'une foi qui s'ignore, et
qui parfois se cherche en se pleurant. La
complaisance avec laquelle nous contemplons
leur silhouette morale a travers les ages
atteste une nostalgie qui, par elle-meme,
est une croyance (1).

En contemplant les manifestations de cet art religieux d'ltalie, Bourget

arrive & la conclusion que la beaute morale et la beautd esthetique ne

sont point diff^rentes, ccmme il l'avait d'abord cru, que la vraie

beauts est toujours et partout comme un "mystdre spirituel" (2) et que

sous ses innombrables formes, si diffyrentes soient-elles d'apparence,

c'est la meme profonde unite d'origine qui se revdle.

Bourget, comme toujours le reflet fiddle de son epoque, evolue,

ainsi qu'un grand norabre de ses contemporains, du nihilisme de sa jeunesse

vers ce christianisme moral, qui etait le seul refuge ouvert d des hommes

en qui l'orgueil et le dilettantisme avaient dytruit toute possibility

d'humility; la vraie foi exige toujours i'humilite. Les Russes, de

tout temps tournys vers l'Asie plutot que vers l'Europe, ont etd capables

d'une telle suspension de 1'esprit analytique et critique. Une religion

aussi pure dtait peu compatible avec la civilisation occidentale et surtout

avec la civilisation frangaise, essentiellement rationaliste et materia-

liste, du moins au stade ou elle ytait parvenue d la fin du dix-neuvieme

sidcle. Les dcrivains franijais ont pu en etre tentds, dans la thyorie,

(1) Ibid., p. 143.
(2) Ibid., p. 242.
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coinme d'un antidote au positivisrne, de merae qu'ils ont ete tentes par

]'iddalisme allemand et par le bouddhisme, par exenq>le, mais sans y

atteindre dans la realite.

Edouard Rod

Rod a , lui aussi, seduit par ces nouvelles idees ndo-ehre-

tiennes, surtout telles qu'elles ont et6 exprini(?es dans les romans

russes. C'est Rod qui tenait la rubrique de literature russe a La Revue

eontemporaine au moment oil ces romans commencerent & etre traduits en

frangais, et nous savons dejd qu'il consid^rait Tolstoi' comme l'un des

guides moraux de sa generation et qu'il admiralt en Vogue? ceiui qui a

r^v^le les romanciers russes aux Frangais.

II reconnaxt les ^normes obstacles qui se dressent pour l'homme

moderne sur le cheinin de la foi, le plus redoutable etant 1'esprit d'ana¬

lyse. Bourget en particulier, dit Rod dans un article de 1890 sur

l'auteur des Essais de psychologie contemporaine, est victirae de cette

intelligence aigue qui le rend a jamais, quelles que soient ses aspira¬

tions, impropre & 1'action:

L'intelligence est negative: voila le fait
brutal dont il faut loyalement reconnaitre
la certitude. Et c'est pour avoir trop
sacrifie d ses exigences que M. Bourget,
comme les plus distinguds parmi les hommes
de sa generation, est condarnne a flotter de
tatonnements en contradictions, sans jamais
trouver l'harmonie enfcre les aspirations de
sa raison pratique et son inguerissable
scepticisme (1).

Quant d Rod lui-meme, ces iddes neo-cliretiennes, qu'il a exposees

(1) Les Idees morales du temps present, p. 116: cet article avait paru
dans la Revue bleue du 30 aout 1890.
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en 1887 dans son roman Le Sens de la vie, ont acheve de 1'Eloigner du

natui'alisme (1). Le h^ros de ce roman, s'dtant rendu coinpte de la

futilite de 1'analyse de soi a laquelle il se livrait sans treve, y

renonce. La lecture des romans russes lui ouvre de nouveaux horizons,

mais il n'y voit pas autre chose que la religion de la pitie, laquelle

iui parait insuffisante et, surtout, aussi difficile & atteindre que tout

autre religion. Pareil a "ces froids theologiens qui, dans le christia-

nisme, ne savent voir que le dogme" (2), il ne trouve en lui que la th^orie

de la piti£. C'est la piti£ du curieux, du dilettante (3). Mais &

force de rdflexion il comprend en memo temps que la foi est un besoin

social et que trouver Lieu n'est qu'"un acte de volont^" (4). II ne

faut point chercher a connaitre, car savoir est la supreme duperie. Le

hdros est £mu par la messe a Saint Sulpice, mais, comme Adrien Sixte deux

ans plus tard, il ne peut reciter son Pater noster que des ldvres. Quoi

qu'il en soit, ce personnage anonyme du Sens de la vie est, avec Armand

de guerne, 1'un des premiers "chr^tiens de lettres" fran£ais, qui, sans

pouvoir revenir aux dogmes et aux pratiques forraelles de la religion et

^prouvant quand meme le besoin de croire & quelque chose, tachent d'ex-

traire de la religion son element moral et social. Victor Charbonnel,

dans son livre sur Les Mystiques dans la litterature pr^sente (1897),

nous apprend que c'est surtout d propos de ce roman de Rod que l'on pro-

clama 1'existence d'un "mouvement ndo-chretien" et que le mot fit tout de

suite fortune au point od il fut applique un peu au hasard" (5);

Nul de nous n'a oublie le frisson de mystique
piti(?, et aussi d'esperance, que nous eprou-
vions a songer, les dernieres pages du livre

(1 ) Voir E. Rod, Les Trois coeurs, op.cit., preface, p. 16.
(2) Le Sens de la vie, Lausanne, P. Payot, 1889.
(3) Voir ibid., p. 256.
(4) Ibid., p. 272.
(5) Voir Les Mystiques dans la litterature pr^sente, op.cit., p. 42.



i'inies, que le "ndo-chrdtien" du Sens de la vie,
mend d l'dglise par ses inquidtudes d'ame,
n'avait pu reciter son Pater oue "des Idvres,"
(...).

Mais nous voici loin ddja d'une date oil le
"ndo-christianisme" avait son intdret litteraire.
Nous soupQonnons aujourd'hui M. Rod d'avoir,
tout simplement, fait un livre, et de 1'avoir
fait & son heure. T1 a dtd le premier, dtant
le plus avisd, de toute une sdrie de convertis
de lettres continude depuis par les Iluysmans,
et meme par les Loti (1).

II faut en meme temps, d'aprds Rod, renoncer non seulement a 1'ob¬

servation extdrieure des naturalistes, iriais aussi aux analyses steriles

de son propre moi. Ou plutot il faut regarder en soi, mais il faut y

voir autre chose que soi: il faut y voir la eld qui ouvre la porte aux

mysteres de l'ame humaine, dont l'ame individuelle n'est qu'une minime

partie. Bref, il faut renoncer a l'dgoi'sme et a 1'individualisme. Ce

nouveau procedd d'observation de l'huinanitd, Rod l'appelle 1'intuitivisme,

qu'il defin.it ainsi dans la preface des Trois coeurs, preface composee a

Gendve en 1889:

L'intuitivisme, si par hasard on voulait accepter
ce mot, serait done 1'application de 1'intuition
comme methode de psychologie litteraire: regarder
en soi, non pour se connaitre ni pour s'aimer,
mais pour connaitre et aimer les autres; chercher
dans le microcosrne de son coeur le jeu du coeur
humain; partir de Id pour aller plus loin que
soi ... (2)

C'est Id aussi la conclusion des Iddes morales du temps prdsent, mais

envisagde du point de vue moral plutot que du point de vue esthdtique,

La morale individualiste, qu'avait adoptde sa gendration, est un non-

sens, voire meme un "ferment de corruption" (3). Au lieu du sacrifice

du moi, sur lequel repose toute conception un peu dlevde du bien, ses

(1) Ibid., p. 43.
(2) Les Trois coeurs, p. 21 .

(3) Les Idees morales du temps present, p. 294.
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contemporains oni voulu le triomphe du raoi. 11 rend hornmage a ceux,

comme Brunetidre, qui reconnaisscnt la necessite d'une rcforrae morale et

A ceux, comme Vogiid et iJesjaruins, qui se tournent vers la religion, non

vers une religion orthodoxe et dogmatique, mais vers une foi plus ddpouil-

lde.

Rod dvolue done A partir de 18S6 & la fois vers le ndo-christia—

nisme et vers 11anti-intellectualisme qui en est & peu prds inseparable.

Cet anti-intellectualisme, qui est un facteur essentiel dans le systdme

de Schopenhauer et que nous reldverons aussi chez Wyzewa, trouvera bien-

tot un nouveau maitre en Henri Bergson.

Huysmans

Pour revenir aux "chretiens de lettres", nous avons vu, dans

notre etude des manifestations du pessimisme dans la litterature fran^aise ,

que, des 1884, Huysraans nous avait montre son heros des Esseintes, l'un

des plus miserables specimens de la tristesse de cette fin de siecle,

hesiter entre 1'enseignement du christianisme et celui du pessiinisme

schopenhauerien, pour pencher finaleinent vers le second, mais ncn sans

s'ecrier 4 la fin du roman: "Seigneur, prenez pitid du chretien qui doute,

de l'incredule qui voudrait croire ...I" (1)

Bien que "Schopenhaueriste par raison", des Esseintes est reste

"catholique par fond de terroir" (2). Nous savons ddjA que dans une

lettre, eerite en 1884, a Emile Zola sur La Joie de vivre (3) Huysmans

dit trouver dans le systdme de Schopenhauer la meme thdorie de la resig¬

nation que dans 1'Imitation de Jdsus-Christ, sauf que celui-lA ne

(1) A Rebours, op.cit., p. 294. Voir aussi supra., p. 321 .

(2) -J'.—K. Huysmans, Lettres inedites a Emile Zola, op.cit., p. 104:
lettre dcrite vers le 25 mai 1884.

(3) Voir aussi supra, p. 321.
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proclanie pas l'existence d'un Dieu bon. Quelqucs anndes plus tard, dans

la preface ecrite en 1903 pour une nouvelle edition d'A Rebours, il se

reproche d'avoir mis Schopenhauer au-dessus de 1'Imitation. Mais bien

avant 1903, Iluysmans avait changd d'attitude vis-A-vis du christianisme.

Dans La-bas, publie en 1891, le h<5ros Durtal, qui est toujours Huysmans

lui-meme, cherche, comme des Esseintes, A combler le vide de son exis¬

tence par des artifices. II se livre meme au satanisme et a la magie

noire. Ce n'est que dans En route (1895), la suite de La-bas, que Durtal

aboutit non au catholicisme orthodoxe, ni meme au ndo-christianisme moral

de beaucoup de ses contemporains, mais A une sorte de mysticisme sensuel

et esthetique (1).

Huysmans lui-meme, quelques annAes avant la publication d'En route,

dtait arrivd, ainsi que le montre sa corresjjondance, a la conclusion que

dans "1'inintelligible abomination qu'est la vie", il ne peut pas "ne

rien y avoir" (2). Mais il cherche encore sa voie. En 1892 dans la

preface du Latin mystique de Remy de Gourmont, Huysmans condamne le mysti¬

cisme et le ndo-christianisme A la mode de la jeunesse litteraire:

"... on ne fait pas de la mystique, ecrit-il, comme on fait du roman

naturaliste, idealiste ou psychologue". II ne faut point confondre de

confuses postulations vers l'inconnu, vers un au-dela trouble avec la

Mystique qui cherche A dtreindre Dieu et A "s'abimer en Lui, tandis que

Lui-meme s'dpand en elle" (3). Le mysticisme n'a done rien A voir avec

les dlans plus ou moins littAraires de la jeunesse. Le livre de Remy

de Gourmont vient A temps, d'aprAs Huysmans, pour montrer aux "gens Apris

(1) Pour Involution de Huysmans vers le mysticisme, voir Maurice
Belval, Des tenebres A la lumiere. Etapes de la pensAe mystique
de J.—K. Huvsmans, Paris, Maisonneuve et Larose, 1968.

(2) Lettre de novembre 1891 a un correspondant non identifid, citee
dans Lettres inddites A Emile Zola, p. 101.

(3) R. de Gourmont, Le Latin mystique, preface de J.-K. Huysmans,
Paris, Mercure de Prance, 1892, p. IX.
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de ce soi-disant depart religieux" (1) ce qu'avait dtd la vraie Mystique

et 11 art merveilleux qu'elle enfanta au moyen age.

Le ndo-christianisme de cette fin de sidcle et qui succede au

scepticisme se trouvo etre, coinme 1'avait dtd avant lui le pessimisme,une

doctrine bien plus thdorique et hien plus litteraire que rdelle, mais il

correspond neanmoins a des besoins authentiques et profonds de 1'esprit

conteraporain. Le phdnomdne avait die etudid peu avant sa mort par Caro,

qui, depuis plus de trente ans, mettait ses compatriot.es en garde contre

les horreurs du qjcsitivisme et du matdrialisme et qui dans son cdldbre

livre de 1878 avait prddit que le pessimisme ne serait qu'une mode

passagdre dans la reaction contre ces maux:

Ainsi se manifestent, ecrit-il dans son
article 'Comment les dogmes finissent et
comment ils renaissent' (2), coinme par le
jeu d'une force rdguliere et fatale, des
symptomes de reveil inattendu pour tout un
ensemble de concepts et de sentiments que
l'on croyait disparus dans le iriomphe de
la science. Ainsi se reconstitue qjeu &
peu ce fonds de platonisme ne avec l'homme et
qui ne disparaitra qu'avec lui: le culte de
la vie spirituelle, 1'irresistible et obsd-
dant amour de l'iddal, la foi A la raison,
qui crde une parente entre l'homme et Dieu,
l'autorite et la beaute du devoir, le pres-
sentiment de l'absolu, la croyance d une
source superieure d'etre et de vdritd, d un
au deld mystdrieux qui enveloppe et depasse
la science. Quoi qu'on fasse, ces semences
d'iddes ne meurent pas; meme sur un sol
ingrat, elles sont avides de renaitre; c'est
comme une moisson toujours prete d se lever,
aprds les jours de detresse, d l'appel pres-
sant de l'ame humaine, avec la complicitd de
ceux-ld meme qui ont voulu s'attaquer a la
racine de ces iddes et qui, tout d'un coup,
pris d'effroi devant leur oeuvre, s'arretent
et renoncent au triste honneur d'achever

l'expdrience commencee (3).

(1) Ibid., p. XIV.
(2) RDM, 1er fevrier 1886,
(3) Repris dans E.-M. Caro, Philosophic et philosophes, Paris, Hachette,

1888, pp. 59-60.
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Wyzeva

Nous avons vu Y.'yzewa, au temps de la Revue wagnerienne, soutenir

un iddalisine des plus intransigeants, inspird de Schopenhauer et de

Wagner. Mais ce credo ne devait pas le satisfaire longtemps. L'idda¬

lisme, comme le pessimisme, n'dtait qu'une dtape dans le mcuvement de

reaction contre le positivisme. II a pu seduire un instant des homines

assoiffds d'iddal devant les ruines des anciermes croyances religicuses.

Mais l'Absolu qu'il prdtendait atteindre etait trop abstrait et trop

vague pour satisfaire longtemps les esprits. II a pu flatter l'homme en

le mettant au centre de l'univers et en se passant ainsi de Dieu, mais il

ne tenait pas compte du besoin, commun £ la majcritd des hommes, de

croire & mie realite transcendante en dehors d'eux. L1iddalisme ne

pouvait aboutir qu'au panthdisme, et le panthdisme ne peut jamais satis¬

faire qu'un petit nombre d'esprits d'elite. L'esprit allemand avait

toujours etc portd vers le mysticisme et etait plus apte a saisir les

grandes vues d'ensemble; 1'esprit franijais, plus analytique, s'en

accommodait difficilement.

Une nouvelle reaction est done engendree, cette fois-ci contre

les exeds de 1'iddalisme. Brunetiere dira en 1896, au cours de sa con¬

ference de Besangon, que I'on a presque toujours vu l'excds d'idealisme

tendre vers le mysticisme et finalement s'y confondre (1). C'est ce qui

semble se produire en France.

Dds avant 1885 Wyzewa avait dtd initid au ndo-christianisme de

Tolstoi, qui lui avait paru reposer sur les memes principes que la

religion de Richard Wagner. II avait vu que chez tous deux la partie

thdologique des Evangiles n'dtait qu'un symbole et que seule etait chrd-

(1) Voir La Renaissance de 1'idealisme, p. 39.
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tierme la doctrine morale de Jdsus (1), la doctrine du renoncement et

do la compassion. Mais la difference essentielle entre les deux hommes,

e'est que Tolstoi finit par condamner toutes les oeuvres artistiques comme

toute civilisation et par recommander a l'homme de renoncer a tous les

ddsirs, y comyris le vain ddsir egoiste de la jouissance esthetique, tan-

dis que Wagner croyait que le saint pouvait venir a l'homme par l'art;

en outre, la religion de Wagner est surtout theorique, alors que celle de

Tolstoi est pratique.

Mais en octobre 1885, au moment oil il ecrit son article sur Wagner

et Tolstoi', le jeune Wyzewa est encore occupd a dlaborer une esthetique

iddaliste, et il est encore attire par les plaisirs intellectuels, Ses

preferences vont plutot au musicien allemand qu'au romancier russe, qu'il

comprend encore assez mal. A peine une annde plus tard cependant, il se

ddtachera definitivement du symbclisme et du wagnerisme; e'est alors que

Tolstoi deviendra son veritable maitre. II consacrera au romancier une

quarantaine d'articles, et il traduira en frangais plusieurs de ses

ouvrages, notamment Les Evangiles en 1896, Qu'est-ce cue 1'art? en 1898

et Resurrection en 1900.

II vdnere surtout en Tolstoi le prophdte de 1'anti-intellectua-

lisme, qui sera desormais la cle de la pensee de Wyzewa. Quelque para¬

doxal que cela puisse paraitre, cet homme eclectique, polyglotte, d'une

drudition immense et d'une culture internationale, arrive a la conclusion

que tout le mal de l'homme moderne provient de "ce maudit besoin de com-

prendre que nous portons aujourd'hui en toutes choses, et qui devaste
»

notre vie, corrompt & leur source nos seuls vrais plaisirs" (2). La

souffranee veritable et unique est de savoir, proclamait-il des 1887 dans

(1) Voir T. de Wyzewa, 'La religion de Richard Wagner et la religion du
comte Ldon Tolstoi', RW, octobre 1885, vol. I, p. 243.

(2) T. de Wyzewa, 'Le f 1 crilege de M. Mallarrnd', Le Figaro, 8 ddcembre
1893, article repris dans L'os Maitres, p. 128.
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un article de La Revue independante (1).

Le hiros de son roman Valbert, ecrit entre 188S et 1893 ot publii

en 1893, ne trouve le bonheur et 1'amour que le jour ou il se detoume

des livres, car le bonheur, dit Wyzewa, aprds avoir assiste au troisieme

acte de Parsifal, n'est donne qu'd "ceux qui dedaignent de penser et qui

renoncent d, eux-memes, pour trouver toutc science dans la compassion1' (2).

Jusque-la Valbert n'avait aime que lui-meme et avait vecu dans les livres

et dans les reves, mais, egadement aprds ce troisidme arte de Parsifal,

il comprend que le seul homme vraiment heureux, c'est 1'imbecile au coeur

pur et plein de compassion (3). Cette conversion de Valbert a l'anti-

intellectualisme et a la religion de la pitie, c'est celle de Wyzewa

lui-meme.

Los Pontes chritiens (1892-1893) soni composes dans le meme esprit

anti-intellectualiste, comme le seront, par exemple, ses articles sur

'Saint Francois d'Assise' (1893) et sur 'Un roman meridional' (1894), tous

deux publies dans la Revue bleue et repris dans Xos Maitres. Ce demier

ouvrage, qui riunit des articles icrits par Vyzewa entre 1885 et 1894,

reflete bien, d'ailleurs, le developpement de sa pensee pendant ces annees,

depuis la piriodc idialiste jusqu'au moment ou il comprend que la philo¬

sophic ne resoudra jamais rien:

Pas plus par la philosophic que par la science,
1'esprit humain n'atteindra jamais le mystdre
des choses: car les choses ne sont pas desti¬
nies a eire comprises, mais d etre senties et
aimees. C'est par nos sens et par notre coeur,
nullement par notre raison, que nous entrons en
contact avec la nature eternelle (4).

Plus tard VTyzewa, comme Bourget, se convertira au catholicisme,

(1) 'Les Livres', La Revue independent, e, decembre 1887.
(2) Valbert, op.cit., p. 262.
(3) Voir ibid., p. 272.
(4) I\os ^iajtres, p. IV.



surtout sous 1' influence de Brunetiere, mais A 1'dpoque qui nous int£-

resse, celle qui suit immediatement la periode ou la vogue du schopen—

hauerisme etait a son cornble, il en reste a I'anti-intellectualisme et

au ndo-christianisme tolstoi'en. Quelle que soit la valeur morale ou

litt^raire de ses oeuvres pendant cette ^poque, il est iud^niable qu'elle

suivent 1'Evolution g£n<?rale de sa gdndration, du pessimisme et, dans le

cas de Wyzewa, surtout de l'id^alisme, vers une tentative de r(?gdndration

religieuse et morale.

L'appel de la vie: Andre Gide

A la fin de notre dtude des doctrines idealistes qui ont joue un

role determinant dans la formation de l'esthetique symboliste, nous

avons vu le jeune Andre Gide faire ses debuts litteraires sous le signe

de ces memes doctrines. L'auteur des Cahiers d'Andre Walter (1891) ne

tarde guAre pourtant a renier l'attitude qui avait inspire ses premiers

ouvrages, A condamner cette tendance A rejeter le monde reel en faveur

d'un monde purement mental, au nom d'une rAalite plus haute, qui sera.it

cachde derriAre les apparences. II a du, meme A l'Apoque d'AndrA ¥alter

se rendre compte des dangers que comportait une pareille vision des

choses: les Cahiers ne se terminent-ils pas sur la mort d'AndrA waiter,

victime de la lutte - qui avait AtA celle de Gide lui-meme - entre le

corps et l'ame, entre la realitA materielle et l'esprit, entre les desirs

instinctifs et 1'amour spirituel? Gide dira plus tard de l'Acole sym-

boliste, A laquelle il s'Atait associA A cette epoque:

Le plus grand grief contre elle, c'est le peu
de curiosite qu'elle marqua devant la vie (1).

(1) Journal des Faux-Monnayeurs, dans OC, op.cit., vol. XIII, p. 37.
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La poesie dtait devenue, en effet, chez les symbolistes, un refuge, une

dchappatoire aux "hideuses realites":

Ddsenchantant la vie de tout ce qu'ils
estimaient n'etre que leurre, doutant
qu'elle valut la peine d"'etre v^cue",
quoi d'dtonnant s'ils n'apporterent pas
une ethique nouvelle, (...) mais seule—
ment une esthetique (1).

Dans l'univers cerebral et d^sincarn^ des symbolistes, 1'experience

reelle de la vie n'avait aucune place. Leur monde artificiel n'dtait

rachetd par aucune morale. Mais Gide se lasse vite de cet art factice

et amoral; & partir de 1893, la vie commence petit A petit & faire son

apparition dans son oeuvre. Si Le Voyage d'Urien, qui date de 1893,

penche encore trop du cot^ du symbolisme, le Journal de Gide constitue

un t&noignage precieux de la transformation radicale, qui se preparait

depuis un certain temps dejd, mais qui n'est definitive qu'ct partir de

1893, transformation esthetique, mais qui d^couie d'une profonde trans¬

formation morale, d'une violente reaction contre le puritanisme de son

Education protestante, qui, elle aussi, avait trop tendance & ndgliger

les vrais problemes de la vie. A ce propos, Gide ecrit dans son Journal

de l'ann^e 1893:

Tous mes efforts ont 4t6 port^s cette ann£e
sur cette tache difficile: me debarrasser
enfin de tout ce qu'une religion transmise
avait mis autour de moi d'inutile, de trop
£troit et qui limitait trop ma nature ... (2)

Quelques mois plus tot, il annon^ait sa decision de ne plus lire les

livres d'ascites, qui avaient tant s^duit sa jeune ferveur:

Trouver son exaltation autre part; admirer

(1) Ibid., pp. 37-38.
(2) Journal, 1889-1939, op.cit., p. 41.
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cette joie difficile de I'equilibre, de la
plenitude de vie. Cue chaque chose donne
toute la vie possible en elle. C'est un
devoir que de se fa,ire heureux (1).

Et que I'on ne se meprenne pas: cet ideal de la vie pleinement

vecue, libdree de toutes ses contraintes religieuses, ne constitue point

une morale facile; il s'agit, au contraire, d'une "joie difficile".

La morale qui I'avait guide jusque-ld avait ete bien plus facile & suivre.

Michel, le heros du roman L'Immoraliste, dira que savoir se liberer n'est

rien, que 1'ardu est de savoir etre libre.

Ce persoimage, un jeune intellectuel, comme Gide lui-merne, dont

tout le savoir vient des livres, se convertit, egalement comme Gide, d

la suite d'un voyage en Afrique du Nord, osl il est seduit par les pay-

sages sensuels et lumineux. II rejette le monde des etudes pour se

donner a la vie instinctive. II cherche son etre authentique, qu'il

avait jusque-ict reprime, selon les preceptes de son education puritaine.

Mais il est trap deforme par la civilisation et par cette education.

II libere ses instincts, mais ne voit rien au deld du plaisir egoi'ste.

Cette morale de joie virile degenere done chez lui en un individualisrne

aussi etroit et aussi restraint que 1'avait et£ sa morale protestante.

Mais revenons d l'ann^e 1893, qui marque un tournant dans la vie

de Gide. Cherchant a atteindre cette "joie difficile", il formule la

priere suivante:

0 mon Dieu, qu'delate cette morale trop
dtroite et que je vive, ah] pleinement;
et donnez-moi la force de le faire, ah]
sans crainte, et sans croire toujours que
je m'en vais pecher (2).

La religion chrdtienne, du moins telle qu'elle lui a dtd transmise, mate

(1) Ibid., p. 34: avril 1893.
(2) Ibid., p. 34.



la nature. D^sormais il ne faudra rien rdprimer; desoraiais Gide ces-

sera d'appeler tentations ses uesirs et eessera d'y resister. II

s1cfforcera, au contraire, de les suivre, au nom de la sincerite et de

i 'authenticity. II est inutile de se vaincre, comme I'exige 1' Imita¬

tion (1),

Gide n'arrivera jamais cependant a se libdrer entidrement de sa

morale chretienne. Beaueoup plus tard, en 1931, se rappelant cette

etape de son evolution, il ecrira ceci:

■ Evolution de ma pensde? Sans -one premiere
formation (ou deformation) chretienne, il
n'y aurait peut-etre pas eu evolution du
tout, Ce qui l'a. rendue si lente et dif¬
ficile, c'est 1'attachement sentimental a
ce dont je ne pouvais me delivrer sans
regrets (2).

D'ailleurs, lecteur fervent et assidu des grands romanciers russes, qu'il

a lus, ainsi que le livre de Vogiid, d4s 1890 (3) et pour qui il a tout de

suite congu une admiration profonde et durable, Gide n'est nullement

hostile 4 1'esprit ^dritable du christianisme. Ce qui le revolts,

c'est le dogmatisme, la morale figee de l'Eglise dite chretienne. Le

christian!sme pourra.it, a son avis, constituer une force feconde s'il

arrivait 4 se ddgager des formules qui le ddnaturent et le paralysent,

S'il repoussait les oppressantes institutions de Saint Paul et le dogma-

tisme de ses epitres, ecrit Gide en 1896 dans des notes sur la morale

chretienno, pour ne relever plus que des seuls Evangiles, il en viendrait

4 "degager les paroles du Christ, pour les laisser paraitre plus emanci-

patrices qu'elles ne le paraissaient jusqu'a.lors " (4),

Les Nourritures terrestres, qui ne furent publiees qu'en 1897,

(1) Voir ibid., p. 95: "Morale chretienne".
(2) Ibid., p. 1051: juin 1931.
(3) Voir son Cahier do lectures.
(4) Journal, t>. 96.
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mais dont la conception premidre remontait a 11 aimde 1893—1894, marquent

la rupture definitive de Gide & la fois avec 11 esthetique iddaliste du

symbolisme et avec la morale ascetique des Caiiiers. Apres le monde

purement cerebral des symbolistes, les Nourritures representent un veri¬

table hymne d la vie. Gide, enfin liberd totalement, surtout d la suite

de son voyage dans les pays ensoleillds du Maghreb et d la suite d'une

grave maladie, du puritanisme moral et physique de sa jeunesse, est it

present possddd du desir de vivre le plus pleineraent, le plus ardemment

possible, de laisser dpanouir, sans contrainte, tout son etre:

Satisfaction! je vous cherche ... Chacune de
mes fairas attend sa recompense ... Xathanael,
que toute emotion sache te devenir une ivresse
... Chaque action parfaite s'accompagne de
volupte ... Nathanael, je ne crois plus au
pdche ... Nathanael, je t'enseignerai que
toutes choses sont aivinement naturelles ... (1)

Nous sommes la tres loin de 1"atmosphere close, des langueurs

amoureuses, des paysages vaporeux de l'univers symboliste, ou rien ne vit

que par le sujet qui le pcrqoit, ou tout est emporte dans le mouvement

perpetuel de 1'esprit et od le langage se fait suggestion, musique. Nous

sommes dgalement loin du monde etouffant d'Andre Walter, de son renoncement

aux desirs, de son horreur du monde illusoire, que la masse des hommes

s'accordent d appeler reel. Ddsormais, il faudra s'ouvrir d la vie sous

toutes ses formes, devenir entidrement "disponible", gouter d toutes les

voluptes, d toutes les douleurs, jouir avec autant d'ardeur de toutes les

experiences possibles. L'art sera 1'expression,.dans une langue precise

et sensuelle, de ces experiences. Les Nourritures terrestres ense.ignent

que 1'unique bien, c'est la vie. Dans sa preface a l'ddition de 1927,

Gide prdsentera ces premidres Nourritures terrestres comme l'ouvrage a'un

(1 ) Citations tirdes de l'ddition des Oeuvres completes, op.cit., vol, II.
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convalescent qui embrasse la vie coinine quelque chose qu'il a failli

perdre (1).

Cet ouvrage ropresente en effet un nouveau depart dans l'oeuvre

et dans la vie de Gide, une porte ouverte sur la vie, une recherche ae

1 'authenticity, une reaction vioiente contre le symbolisme, un anti-

intellectualisme, mais qui s'engage dans une tout autre voie que celle

empruntde par Teodor de Vyzewa. Gide a d'ailleurs eu une grande influence

sur la jeune generation a qui il s'adressait et qu'il mettait en garde

contre les prejugds et contre les contraintes. Nous avons dejd parlc?

des Russes, qui out certainement aide Gide a s'affranchir du dogmatisme

de son adolescence. Mais il semble qu'a cet egard 1'influence dominante

de cette x^driode ait dte celle de Nietzsche.

Celui-ci a en effet connu un succSs (^clatant en France pendant les

annees '90. II n'est nulleraent dans notrc intention de mesurer ce

succds ni d'en chercher les raisons, ni d'en discerner les marques chez

les ecrivains frangais qui ont subi son ascendant. Mais puisque nous

essayons d'expliquer le declin de 1'influence schopenhauerienne en evo-

quant les nouvelles voies oil s'engage la litterature et que la penetra¬

tion des idees nictzscheennes, tout & fait opposees a celles de Schopen¬

hauer, sauf dans les premiers ecrits, coincide precisement avec ce ddclin,

nous allons en dire quelques mots.

Comme ce fut le cas pour Schopenhauer, les doctrines de Nietzsche

etaient connues en France bien avant l'dpoque des premieres traductions

de son oeuvre. Sa pensee dtait acclam^e des 18^1 par de jeunes revues

comme L'Ermitage, le Mercurc de France, La. Revue blanche et Le Banquet.

Gide l'a certainement coimue d£*s cette epoque. II lui arrivera souvent

plus tard de renter avec vehemence certains aspects de la morale nietz-

(1) Voir ibid., p. 227.
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schdenne, ainsi que son anti-christianisme aveugle (1 ), mais, en fait,

si Nietzsche a dcrit un ouvrage intitule L'Anti-Christ, ii nous fait com-

prendre dans ce meme ouvrage que la religion chretienne formelle n'a

rien & voir avec le message de Jdsus. En outre, cette morale de Nietzsche

correspond parfaitement a la direction gendrale de la pensde de Gide, au

moment oil il rompt avec le symbolisme. Nietzsche s'dtait fait I'apStre

d'une morale qui rejetait le pessimisme schopenhauerien et I'optimisme

bourgeois et dont les adeptes etaient appeles a se liberer des contra.intes

du dogmatisme juddo-chretien, qui reprime les instincts naturels de

l'homine, et & "vivre dangereiasement".

Comme la morale gidienne, la morale de Nietzsche n'est pas une

morale facile; ce n'est pas non plus une morale & la portee de tout le

monde. Seul un petit nombre d'dlus, de "surhommes", pourront fournir le

pouvoir createur et la volontd de puissance qu'elle exige. Car si elle

Gdmolit tous les principes moraux traditionnels, elle en cree de nouveaux,

plus durs encore d suivre. Mais si elle est suivie, cette morale des

plus dlevees formera une race de maitres, qui devront affronter tous les

risques afin de connaitre les joies immenses de la creation et du comman-

dement. La decadence de la societe europeenne provient, d'apres Nietzsche,

du nivelleraent des esprits, operd par la democratic ct 1'dgalitarisme.

II faut abattre ces phenoradnes, qui ne font qu'engendrer une race

d'esclaves. C'est par cette morale aristocratique que Nietzsche a triom-

phd du pessimisme et du nihilisme de l'dpoque od il vivait encore dans

1'ombre de Schopenhauer et de Wagner, ses premiers maitres. II retrouve

la joie dans le merveilleux pouvoir createur de l'homme. La volontd de

puissance nietzscheenne est pleinement consciente, done totalement opposde

& la volontd aveugle qui asservit la majoritd des hommes dans le systeme

{1) Voir Journal, p. 1281.
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schopenhaucrien. Pour Nietzsche, il faut s'eleven au-dessus du chaos

absurde du monde inconscient pour en extraire la beauts. Le nihilisme

est sterile; renier Dieu ne sert d rien si, du meme coup, 1'homme qui

• reuie ne' se sent pas devenir lui-meme Dieu. Nous verions do voir que

Gide constatait a peu prds la meme chose en prdtendant que se libdrer ne

suffit pas et que le plus dur est de se scrvir de sa libertd.

Dans un article sur Nietzsche, qu'il a publie dans L'Ermitage du

10 decembre 1899 dans la scrie des Lettres d Angdle, Gide, accusant

Teodor de Y/yzewa d'avoir qualifid Nietzsche de pessimiste et de nihiliste

sans avoir saisi le cote eminemment constructeur de sa doctrine (1),

declare que seuls peuvent appreciei1 Nietzsche ceux chez qui le scepticisme

garde toute la chaleur d'une foi:

Oui, Nietzsche demolit; il sape, mais ce
n'est point en ddcouragd, e'est en feroce;
e'est noblenent, glorieusement, surhumnine-
ment, comme un conquerant neuf violente des
clioses vieillies. La ferveur qu'il y met,
il la redonne d a'autres pour ccnstruire.
L'horreur du repos, du confort, de tout ce

qui propose & la vie une diminution, un
engourdissement, un sommeil, e'est Id ce qui
lui fait crever murailles et voutes ... (2).

Gide lui—meme n'avait demoli en lui la morale traditionnelle, sous l'dgide

de laquelle il avait ete dleve, que pour crder une nouvelle morale plus

haute, plus joyeuse, une morale qui preche la ferveur, la chaleur et la

vie. II cherche d ce que chaque page de son oeuvre soit desormais, comme

chez Nietzsche,"saturde d'une dnergie creatrice " (3).

Ce nouvel iddal nietzscheen sauve Gide de l'iddalisme et du pessi-

misme d'Andrd V/alter. Gide a souvent, plus tard, tache de minimiser

(1 ) Voir l'articie de Vyzewa sur Nietzsche: 'Frederic Nietzsche, le
dernier metaphysicien', Revue bleue, 7 novembre 1891, repris dans
Ecrivains etrangers, Paris, Perrin, 1896.

(2) Dans Pretextes, on.cit., p. 82.
(3) Ibid., p. 82.
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l'influence exercde sur lui par Nietzsche, et il declare ne l'avoir

ddcouvert qu'apirds avoir abouti par lui-merae aux memes conclusions que le

penseur allemand (1). Nans une lettre d Rende Lang, auteur d'un livre

sur Andrd Gide et la pensee allemande, il nie 1'influence d'Ainsi parlait

Zarathoustra, que l'on a souvent invoqude, d propos des Nourritures ter-

restres (2), et pourtant en 1895 il dcrivait dans une lettre d Marcel

Drouin que Nietzsche 1'attire "d la fagon des vertiges" et qu'il tache de

se procurer un exemplaire de Zarathoustra (3). De raeme, son article de

1899 est un eloquent tdmoignage de sa premidre admiration pour cette

"manifestation de vie surabondante" (4) qu'est l'oeuvre de Nietzsche et

de sa reconnaissance de la marque profonde laissde par celui-ci sur les

ecrivainsfrangais:

Nous devons tous d Nietzsche une reconnais¬
sance murie: sans lui, des generations
peut-etre se seraient employees a insinuer
timidement ce qu'il affirme avec hardiesse,
avec maitrise, avec folie (5).

Merr.e si l'on faisait abstraction du fait que Les Nourritures terrestres

et Ainsi parlait Zarathoustra constituent tous les deux une affirmation

de cette nouvelle morale de la vie, libdree de toutes les attaches et de

tous les prdjugds, vdcue dans toute sa pldnitude au deld du bi.en et du

mal traditionnels, Gide s'adressant a l'homme "aisponible", Nietzsche au

"surhomme", la forme raeme sous laquelle se presentent Les Nourritures

terrestres fait penser d une influence nietzschdenne. Gide lui-meme a

avoud dans son article de 1899 que 1'influence du penseur allemand a prd-

cddd la publication en langue frangaise de son oeuvre.

(1) Voir, par exemple, Journal, p. 739: 4 aout 1922.
(2) Voir Rende Lang, Andre Gide et la pensde allcmande, Paris, Egloff,

1949, p. 178: lettre du 10 juin 1946.
(3) Voir ibid., p. 184.
(4) Pretextes, p. 86,
(5) Ibid., p. 84.
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Mais noire tache n'est point d'arriver a des conclusions sur

l'apport nietzschden dans l'oeuvre d'Andre Gide. Nous avons tout sim-

plement voulu indiquer que cet appel a la vie lance par l'dcrivain fran-

(jais et par le penseur allemand se presente comnie un nouveau chemin dans

la voie gdnerale de reaction a la fois contre le positivisme du milieu

du siecle et contre le pessimisme et l'idealisme ou s'^tait engagde la

littdrature, surtout pendant les annees '80 et qui n'dtaient que des

phases transitoires dans ce meme mouveraent de reaction contre le positi¬

visme et le materialisme.

L'Evolution du mouvement svmboliste

Quant au mouvement symboliste proprement dit, il continue a se

developper et A produire des oeuvres au cours des anndes '90. Mais les

annees militantes etant pass^es, la polemique s'^tant tue, le mouveiaent

n'a plus besoin de faire appel a une doctrine philosophique pour se

ddfendre et pour soutenir son esthetique; il n'est plus en quete de

definitions et de formules. II avait d'ailleurs reuni des poetes qui

n'dtaient li^s que par un fil trds tenu et qui ne s'^taient associes a

l'une ou a plusieurs d"entre les nombreuses revues symbolistes que dans

l'espoir de se faire connaxtre, la plupart d'entre eux ne faisant en 1885

que debuter dans les lettres. II est nature! qu'ils aient voulu adherer

& un groupement litteraire dynamique. Or, le mouvement qui semblait

l'emporter sur les autres, ou du moins celui qui faisait le plus de tapage

autour de lui en 1885, ce fut precisement ce que l'on appela par la suite

le mouveraent symboliste, mais qu'en 1885 on nommait encore decadent.

A partir du moment ou les passions s'apaisent, oil la batailie

est gagnee et oil le symbolisme triomphe definitivement du naturalisme qui

l'avait precede?, 1'unite, qui n'avait jamais ete qu'apparente, se dissout
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petit a petit, les talents se dispersent et, selon 1'expression de M. Guy

Michaud vers la fin de son etude du Message poetigue du Symbolisme, "aprds

un chemin parcouru en commun, chacun s'engage vers de nouvelles aventures"

Nous avons vu Teodor de Wyzewa, qui avait dtd l'un des theoriciens

les plus eloquents de l'esthetique symboliste en 1885 et en 1886, s'en

detourner presque aussitot pour suivre sa voie personnelle. Jean Moreas,

qui s'dtait associd au symbolisme afin de lancer sa carridre litteraire,

s'en detache lui aussi, ne s'y dtant attardd que le temps de publier deux

volumes de vers fort mddiocres et, en dernidre analyse, peu symbolistes

et un "manifeste" du symbolisme, qui ne contribuait rien de nouveau ni

d*original a ce mouvement, dont lioreas aura ndanmoins 1'a.udace de se prd-

tendre 1'inventeur. Lorsqu'il publiera en 1891 son prochain recueil

Le Pdlerin passionnd, ce n'est plus du symbolisme qu'il se reclame, mais

d'une nouvelle ecole, dont il est le fondateur: l'dcole romane, qui se

propose de poursuivre "la communion du Moyen-Age Frangais et de la Renais¬

sance Fran^aise, fonaus et transfigurds en le principe (...) de 1'Ame

moderne" (2). Et le 13 septembre 1891 2.1ordas envoie au Figaro une lettre,

qui est souvent qualifide de "Manifestd1 de l'Ecole romane et ou le poete

expose sa nouvelle esthdtique:

... L'Ecole romane frangaise renoue la "chaine
gallique" rompue par le romantisme et sa des¬
cendance parnassienne naturaliste et symboliste.
J'ai ddja explique ailleurs pourquoi je me

separe du symbolisme que j'ai un peu inventd.
Le symbolisme, qui n'a que l'interet d'un pheno-
mdne de transition, est mort. II nous faut une

poesie tranche, vigoureuse et neuve, en un mot,
ramende d la puretd et d la dignite de son
ascendance (3).

(1) Op.cit., vol. Ill, p. 485.
(2) Preface du Pdlerin passionnd, citde dans R.A. Jouanny, Jean Hordas,

dcrivain frangais, op.cit., p. 491.
(3) Lettre citde dans R.A. Jouanny, Cent soixante-treize lettres de

Jean Mordas, Paris, Lettres modernes, 1968, p. 148.
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Voild une reaction assez inattendue contre le cosmopolitisme extreme de

la pdriode symboliste, d'autairt plus surprenante qu'elle vient d'un

I'raiKjais d'origine grecque et de culture alleraande et fran^aise. II

s'agit surtout d'une reaction anti—allemande et anti-nordique en general,

les Russes et les Scandinaves s'dtant joints aux Allemands et aux Anglais

pour laisser leur empreinte sur 1a. scdne litteraire fran^aise de cette

fin de siecle. Le nationalisme a outrance d'un Barrds ou d'un Maurras

s'inscrivent dans ce meme mouvement de reaction contre l'eclectisme de

l'dpoque precddente.

iioreas renonce done a la modernite aes thdmes, du langage et de la

versification. Ses seuls maitresseront desormais les Anciens, ainsi que

les grands dcrivains d'inspiration antique. II renie les pretentions

mdtaphysiques du syrabolisme en faveur d'une simplicity classique, ou des

norns comme Schopenhauer n'ont plus aucune place. La dernidre dtape de

ce retour au classicisme sera atteinte dans Les Stances, dont les deux

premiers livres paraitront en 1899.

Pour ceux qui restent fiddles & l'idea.l de 1886, le symbolisme

continue & fleurir pendant les armies '90, mais sans grand eclat, et lors-

qu'au ddbut du vingtidme siecle une nouvelle gendration de symbolistes -

on les appelle le plus souvent les "neo-symbolistes" pour les distinguer

de la premidre generation - surgira, un nouveau maitre remplacera Schopen¬

hauer comme le "philosophe" du symbolisme: il s'agit d'Henri Bergson,

dont le premier ouvrage, l'Essai sur les aonndes immediates de la con¬

science, avait paru en 1889, rnais qui s'dtait prdpard entre 1885 et 1888,

done en pleine pdriode symboliste.

Ilenri Bergson

Le bergsonisme, tout comme le schopenhauerisme, avec lequel il
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prosente de norabreuses analogies, a souvent dt<5 regard^ comme 1'expression

philosophique d'idees quo les podtes symbolistes avaient vaguement senties

sans en comprendre la signification profonde. Ln outre, la doctrine de

Bergson est le produit de cette merne vague de pensde intuitive et irra-

tionnelle qui a surgi pour s'opposer aux explications mecanistes de l'uni-

vers, au positivisme et au rationalisme triomphants du milieu du sidcle,

de ce merae mouvement qui a produit aussi le symbolisme et qui a contribud

au succds tardif remport^ par les theories de Schopenhauer. L'oeuvre de

Bergson est un nouveau cri de revolte contre le materialisme regnant de

1'dpoque prec^dente.

en 1859, Bergson faisait ses etudes de philosophic a 1'Ecole

Normale Supdrieure d Paris, au moment od les iddes de Schopenhauer etaient

"en l'air" et au moment ou, en litterature, la po^sie nouvelle commencait

a triompher du naturalisme. Tres tot convaincu de 1'insuffisance des

points de vue positiviste et scientiste, tous deux de nature mecaniste et

ddterministe, Bergson est devenu, comme Schopenhauer, le philosophe de

l'intuition. Pour ces deux penseurs, la conscience de l'homme s'est

scind^e en intelligence et intuition, 11 intelligence etant une faculte

inferieure, subordonnee a l'intuition. Par 1'intelligence, par 1'esprit

analytique, 1'homme n'arrivera jamais & saisir l'essence des choses.

Pr^cisons cependant que Bergson, comme Schopenhauer, n'^tait nullement

hostile a la science, mais seulement au scientisme, qui considerait la

connaissance scientifique comme la connaissance absolue, alors que pour

Bergson seules les voies de la connaissance intuitive pouvaient nous con-

duire d la connaissance absolue.

Bergson d^finit l'intuition comme une sympathie qui met 1'homme

en dtat de se transporter a l'interieur d'un objet "piour coi'ncider avec

ce qu'il a d'unique et par consequent d'inexprimable" (1), comme une

(1) 11. Bergson, La Ponsdo et le mouvant, dans Oeuvres, 2e (?d., Paris,
P.U.F., 1963, p. 1395.
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investigation metaphysique qui revdle dans tout objet ce qu'il a d'essen-

tiel. Sciiopenliauer, rappelons-le, avait con$u 1'intuition comrne diamd-

tralemont opposde et infiniment supdrieure d 1'intelligence, comme le

seul moyeri de concevoir les choses, non dans leur existence relative de

tous les jours, mais selon ce qu'elles sont c-n soi et pour soi. La

science, la raison ne sauraient jamais atteindre 1'essence intime des

choses. L'intelligence, qui depend des donndes sensibles et qui n'est

qu'un moyen pratique et utilitaire de concevoir le monde, ne peut etudier

que les rapports entre les choses, jamais les choses en elles-memes.

Hdlas! dans la vie de l'homme moyen, l'intuition est A pen pres compldte-

ment sacrifide A 1'intelligence.

Pour Bergson done, comme pour Schopenhauer, l'intuition marche

dans le sens merae de la vie, 1'intelligence va en sens inverse, dtant

reglde sur le mouvement de la matiere, qui est en sens inverse au mouve—

ment de la vie. L'Absolu ne peut done etre saisi qu'immddiatement, sans

1'intermddiaire de concepts abstraits. Cette connaissance intuitive des

choses, n'est-ce pas aussi l'iddal par excellence des pedtes symboiistes?

Ceux-ci ne cherchaient-ils pas a dcarter le voile des apparences sensibles,

qui ca,che la realitd, et a communiquer, par l'intuition esthetique, avec

le monde invisible de l'Absolu? Pour Bergson, 1'intuition de 1'artiste,

l'intuition du philosophe et 1'intuition du mystique sont essentiellement

les memes et comportent une intuition serablable de 1'essence des choses.

Que cette essence soit ou ne soit pas Dieu, peu importe, 1'experience est

au fond la meme. Tout grand mystique, quelle que soit la religion dans

laquelle il a dtd dlevd, saisit Dieu par intuition directe et dans son

essence pure, compldtement cachde sous les dogmes, lesquels appartiennent

au domaine de 1'intelligence utilitaire (1). Quant & 1'art,Bergson le

(1) Voir Les Deux sources de 1a. morale ot de la religion (1932),
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considere corame "une mdtaphysique f'igurde", car "e'est la meme intuition,

diversement utilisde, qui fait le philosophe profond et le grand artiste"

0). Or, cette notion d'intuition, qui a etd l'une des cles de 1'esthe-

tique symboliste, a dte exposde par Bergson des son premier ouvrage sur

les donndes immddiates de la conscience, bien qu'elle ne soit developpee

a fond que dans les ouvrages ultdrieurs, dans Matiere et mdmoire (1896)

et surtout dans L'Bvolutlon creatrice (1907).

Quel est, chez Bergson, cet a.bsolu qu'il faut saisir par l'intui-

tion? Nous savons que chez Schopenhauer il s'agit de la volontd, qui

est la force creatrice du monde, qui est en chacun de nous, mais qui no

peut etre connue qu'intuitivement; cette force creatrice, Bergson la

ddsigne par I'image d'un elan vital. La terminologie diffdre, mais il

semble bien que le sens soit d peu prds le meme. Bergson lui-meme avoue

que s'il compare la vie d un elan, ce n'est la qu'une image (2). II

arrive meme quelquefois que Bergson utilise le mot "volonte" ou "vouloir"

pour designer cet elan vital, qui est la source de toute creation et de

toute vie et qui est la eld de sa philosophie comme la volonte est la eld

du systdme schopenhaudrien. Citons, 5. titre d'exemple, le passage suivant

de L'Evolution creatrice:

Quand nous replayons notre etre dans notre
vouloir, et notre vouloir lui-meme dans
l'impulsion qu'il prolonge, nous comprenons,
nous sentons que la realite est une crois-
sance perpetuelle, une creation qui se
poursuit sans fin. Notre volontd fait dejd
ce miracle (3).

Or, ce que Bergson appelle "le pur vouloir", e'est "le courant qui traverse

cette matiere en lui communiquant la vie", e'est le "principe de toute vie

(1) Oeuvres, p. 1461.
(2) Voir L'Lvolution creatrice,dans Oeuvres, p. 713.
(3) Oeuvres, p. 698.
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comme aussi de toute matdrialitd" (1). St ce vouloir, agoute-t-il,

nous le sentons a peine, nous ne faisons que l'effleurer au passage.

Le plus souvent ce n'est qu"'un vouloir individuel, fragmentaire" (2)

que nous saisissons. Le vrai vouloir, essence dss choses, ne peut etre

saisi que par 1'intuition. Lorsque nous replongeons dans notre pure

durde, c'est-d-dire dans notre etre veritable, pour atteindre le point

oil nous nous sentons le plus interieurs a notre propre vie, alors "nous

sentons se tendre, jusqu'd sa limite extreme, le ressort de notre volon—

td" (3); nous sentons 1'essence meme de notre etre intime et, par analo—

gie, I'essence du monde entier, dont nous ne sommes qu'un fragment.

II est presque superflu d'insister sur la parente qui lie ces

iddes de Bergson d celles que nous avons ddjd dtudides chez Schopenhauer.

C'est en nous que nous retrouvons la volcnte, comme c'est en nous que

nous retrouvcns l'dlan vital: "Dans I'absolu nous somraes, nous circulons

et vivons" (4). Pour Bergson, nous sommes le courant vital, ddjd cuargd

de matiere (5); pour Schopenhauer nous sommes la volonte, ddjd objectivde.

C'est par la crdation que nous prolongeons cet dlan vital, cette

"exigence de creation" (6), qui est en nous, que nous participons a

I'absolu, a Involution du monde. La philoscphie, comme 1'art, est une

creation qui continue la creation divine et qui est 1'affirmation de notre

libertd. Pen d'hommes en profitent: le moi profond, qui est une crea¬

tion perpdtuelle, est le plus souvent sacrifid au moi social de la vie

pratique. Nous ne pouvons nous empecher de penser ici aux iddes

exprimdes par Teodor de Wyzewa dans ses articles sur l'art wagndrien a

propos de la distinction entre le moi prcfond, createur de l'univers, et

(1) Ibid., p. 697.
(2) Ibid.
(3) Ibid., pp. 664—665.
(4) Ibid., p. 664.
(5) Voir ibid., p. 698.
(6) Ibid., p. 708.
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le moi superficiel de 1*habitude, qui a perdu ce pouvoir createur (1).

Rappelons-nous que ces articles de Vyzeva furent publies dans la Revue

wagneriennc- en 1886, au moment ou Bergson preparait sa thdse. Bergson

ne va pas, comme Wyzewa, jusqu'd nier 1'existence du monde exterieur,

mais il a declare qu'entre nous et le monde exterieur il n'y a point de

difference. Tout art, d'apres lui, sera necessairement d'essence idea—

liste. L'art, etant une vision plus directe de la reality, implique

"une rupture avec la convention utile", "un desinteressement inne", ainsi

qu'"une certaine immateriality de vie": "c'est a force d'idealitd seule-

ment qu'on reprend contact avec la realite" (2).

Bergson ne parle pas beaucoup de 1'art dans son oeuvre, ne consi-

derant pas qu'il existe une difference, quant a I'essentiel, entre l'art

et la philosophie, mais quand il en parle, ses idees s'accordent parfaite-

ment avec cellos du symbolisme surtout en ce qui concerne leur recherche

de 1'essence masqude par le voile des apparences et leurs aspirations

rausicales (3).

L'oeuvre de Bergson abonde en images musicales, car, mieux que tout

autre chose, la musique traduit la melodic de notre vie intdrieure, ce que

Bergson appelle notre durde, et, par extension, la melodie de l'univers

tout entier. Par musique Bergson, tout comrne Schopenhauer et Mallarme,

n'entend point une "harmonie materielle des sons" s'adressant simplement

d l'oreille; quand un dcrivain cherche d rapprochei son art de I'art

musical, 1'harmonie qu'il cherche est "une certaine correspondence entre

les alldes et venues de son esprit et celles de son discours, correspon—

(1) Voir, par exemple, ses 'Notes sur la peinture wagnerienne', art.cit.
(2) H. Bergson, Le Hire, dans Oeuvres, p. 462.
(3) II faudrait peut-etre signaler ici que Bergson utilise le mot symbole

dans un sens tout a fait opposd a celui qui etait entendu par les
poetes symbolistes. Le mot symbole designe chez le philosophe un fait
de 1'intelligence et non de l'intuition. Mais il s'agit la d'une
difference de terminologie. Voir a ce sujet E. Fiser, Le Symbole
litteraire, essai sur la signification du symbole chez Wagner, Baude¬
laire, Mallarrnd, Bergson et Marcel Proust, Paris, Carti, 1941.
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dance si parfaite que, portdes par la phrase, les ondulations de sa pensde

so communiquent a la notre et qu'alors chacun des mots, pris indivi-

duellement, ne compte plus"; il ne reste plus rien alors que "le sens

mouvant qui traverse les mots, plus rien que deux esprits qui semblent

vibrer directement, sans intermediaire, & l'unisson l'un de 1'autre" (1).

Le rytlime de la phrase n'a done d'autre objet, selon Bergson, que de

"reproduire le rythme de la pensde"; et que peut etre ce rythme de la

pensee sinon "celui des mouvements naissants, d peine conscients, qui

1'accompagnent" (2)?

Les mots qui composent une oeuvre d'art seront done steriles et

inefficaces si le rythme ne les aide a dveiller chez le lecteur des echos

de 1a, melodie interieure de son etre prof'ond. De meme que Mallarme et

les symbolistes, Bergson etait parfaitement conscient de 1' insuffisance

du langage a traduire 1'essence des choses, laquelle, pour iui, est un

devenir perpetuel et ne saurait jamais etre fixde par les concepts du

langage rationnel. La chose en soi bergsonienne n'est pas, elle devient.

Or, quel art serait plus apte que l'art musical d suggerer ce devenir,

qui est la continuation infinie de l'dlan vital? Notre duree interieure,

la succession de nos etats de conscience, quand le moi profond se laisse

vivre et quand il s'abstient d'dtablir 'one separation entre passe et

present, n'est-elle pas comme une melodie, dont les notes, quoique dis~

tinctes, se pdndtrent par l'effet de leur solidarity, comme une organi¬

sation intime d'yi^ments, dont chacun est reprdsentatif du tout (3)? Ce

sont Id des iddes enoncdes par Bergson dds sen premier ouvrage, qui fut

dcrit, rappelons-le, au moment ou les symbolistes, se reclamant de

Schopenhauer et de Wagner, proclamaient la suprematie de la musique.

(1 ) L'Energie spirituelle, dans Oeuvres, pp. 849, 850.
(2) Ibid., p. 850.
(3) Voir Essai sur les donnces immediates de la conscience, dans

Oeuvres, pp. 67-68,
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L'dldment essentiel du monde, comme de notre vie, est le rythme. Si.

nous l'ecoutons, disait Bergson dans ce raeme ouvrage, .il devient "toute

notrc pensc'e et toutc notre volonte" (1)» au point que nous le continuous

inconsciemment avec les doigts s'il s'arrete. Le podte est celui qui

traduit les sentiments par des images et par des paroles dociles au

rythme:

... mais ces images ne so realiseraient pas
aussi fortement pour nous sans les mouvcments
rdguliers du rythme, par lequel notre ame,
percde et endormie, s'oublie corame en un reve
pour penser et pour voir avec le poete (2).

L'art vise done a imprimer en nous des sentiments. A ce but, il

se passe, dit Bergson, de 1'imitation de la nature; il cherche, au eon-

traire, a nous la suggerer dans son essence intime. Or, la musique

coincide, mieux que les autros arts, avec la melodie ininterrompue de

notre vie interieure:

Si la realite venait frapper directement nos
sens et notre conscience, si nous pouvions entrer
en communicart ion immediate avec les choses et
avec nous-memes, je crois bien que l'art serait
inutile, ou plutot que nous serions tous artistes,
car notre ame vibrerait alors continuellement &
l'unisson de la nature. (...) Nous entendrions
chanter au fond de nos araes, comme une musique
quelquefois gaie, plus souvent plaintive, toujours
originale, la mdlodie ininterrompue de notre vie
interieure (3).

Tout cela est en nous et autour de nous, mais entre nous et notre con¬

science s'interpose cm voile, dpais pour le commun des hornmes, leger et

pr.esque transparent pour 1'artiste et le podte. Ce que je vois et ce

que j'entends du monde extdrieur, e'est simplement "ce que mes sens en

extraient pour eclairer ma conduite"; mes sens et ma conscience ne me

(1) Ibid., p. 12.
(2) Ibid., p. 14.
(3) Le hire, dans Ceuvres, pp. 458-459.
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livrent de la reality exterieure qu'"une simplification pratique" (1),

Nous ne voyons pas les objets de la nature dans ]eur purete

originelle; nous nous bornons, sous 1'influence du langage, a lire

l'dtiquette que la convention et 1'habitude ont collee sur eux (2). Le
«

mot ne designe de l'objet que sa fonction commune et son aspect banal.

Nous avons perdu notre manidre virginale et desinteressde de voir et

d"entendre. Nepuis, la haute ambition de l'art a ete d'aller, par 1'in¬

tuition, au dedans des choses et de nous sugg^rer, par la quality musicale

de son langage et de sa disposition des formes et des couleurs, cette

puretd originelle qui nous est masquee par la perception ordinaire.

C'est ce que tacheront d'accomplir les pontes:

... par des arrangements rythmes de mots, qui ar-
rivent ainsi 5. s'organiser ensemble et a s'animer
d'une vie originale, ils nous disent, ou plutot
ils nous suggdrent, des choses que le langage
n'dtait pas fait pour exprimer (3).

D'autres creuseront meme plus loin encore et saisiront quelque chose qui

n'a plus rien de commun avec la parole, "certains rythmes de vie et de

respiration qui sont plus interieurs a l'homme que ses sentiments les plus

interieurs, dtant la loi vivante, variable avec chaque personne, de sa

depression et de son exaltation, de ses regrets et de ses espdrances":

En d^gageant, en accentuant cetie musique, ils
l'imposeront <1 notre attention; ils feront-
que nous nous y insererons involontairement
nous-memes, comme des passants qui entrent dans
une danse. Et par 14 ils nous amdneront 4
^branler aussi, tout au fond de nous, quelque
chose qui attendait le moment de vibrer (4).

Voil4 des passages qui, comme l'ont remarqu^ beaucoup de critiques,

(1) Ibid., p. 459.
(2) Voir ibid., p. 460.
(3) Ibid., p. 462.
(4) Ibid.
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pourraient servir de definition a l'esth^tique symboliste. Voild aes

passages aussi qui expriment une conception de I'art et de la musique qui

est sensiblement la mcrne que ceile exposee per Schopenhauer dans le Livre

III de son grand ouvrage. Pour le philosophe allemand, nous le savons,

la musique, plus qu'aucun a.utre art, est capable de suggerer la volonte,

qui est l'Absolu et qui est en chacun de nous. Pour Bergson la musique

arrive d suggerer la "loi vivante", 1'elan vital, qui, pour lui, est

l'Absolu, essence et source de notre vie comme du monde entier.

Bien entendu, il ne faut pas etre tente de pousser trop loin

l'analogie Schopenhauer - Bergson, malgrd le grand interet qu'elle presente

dans le cadre de notre dtude. A part le fait que la parente entre les

iddes de Schopenliauer et celles de Bergson est une question trop complexe

pour que l'on puisse en traiter ici et qu'en outre il est impossible de

donner dans quelques pages une idde juste de la doctrine de Bergson - si

encore l'on peut parler, d propos de lui, de doctrine —, trop riche et

trop nuancde pour qu'une description rapide puisse en suggerer la valeur,

Bergson lui-meme rejetait formellement toute notion d'influence. Tout

philosophe, disait-il, a sa vision, son intuition unique et tout d fait

originale de Involution de la vie (1). Mais si l'imagerie qui ca.rac—

t^rise et qui rend unique 1'univers bergsonien est d'une originalite qui

ne saurait admettre aucune influence, il est incontestable, malgre ce

qu'en dit Bergson lui-meme (2), qu'il y a de trds nombreux rapprochements

(1) Voir sa conference sur L'Intuition philosonhique (1911), reprise dans
La Pensde et le mouvant, Qeuvres, pp. 1345-1365.

(2) Tout en admirant- en Scaopenhauer le seul metaphysicien allemand qui ait
dt6 aussi psychologue (voir sa notice sur 'La jihilosophie', Revue de
Paris, 15 mai 1915, reprise dans H. Bergson, Ecrits et paroles, Paris,
P.U.F., 1959, vol. II, p. 434), Bergson refuse de reconnaitre Is.
moindre parente entre son dlan vital et la voloute schopenhauerienne
(voir Qeuvres, pp. 1290-1291, ainsi que sa lettre du 2 decembre 1935
d Floris Delattre, oil il traite 1'image du vouloir-vivre d'"image
stdrile"; cette lettre, publide dans la Revue anglo-americaine de juin
1936, est reprise dans Ecrits et paroles, vol. Ill, j>. 604); il n'ad-
met pas non plus que 1'intuition schopenliauerienne ait le meme objet
que la sienne (voir Oeuvres, p. 1271).
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& faire cirtre Bergson et Schopenhauer, ainsi qu'entre Bergson et le

mouvement symboliste.

Les dcrivains, cela est certain, n'dtaient point annds d'une

formation philosophique assez developpee pour manier les idees abstraites

et pour faire des distinctions subtiles. Pour la nouvelle generation de

symbolistes, Bergson est le philosophe de 1'intuition et du reve, de la

vie interieure congue comnie une melodie et d'un certain mysticisme qui

visa.it a mettre l'homme en rapport direct avec 1'essence des choses,

coinme pour les syinbolistes de 1886 Schopenhauer avait etd le philosophe

de l'idealisme, de la musique consideree comme une traduction directe de

i'Absolu, le philosophe aussi de la vie inconsciente et de la connaissance

intuitive, qui, elle aussi, pretendait amener l'homme jusqu'a une commu¬

nion quasi-mystique avec l'Absolu. Comme leurs preadcesseurs dans les

doctrines de Schopenhauer, les ndo-symbolistes ont cherche dans la pensee

de Bergscn une justification philosophique de leur propre esthetique.

Le bergsonisme ddfinit explicitement certaines notions de l'art

et de la vie, que nous avons ddjd analysdes chez les premiers symbolistes.

Peut-etre Bergson a-t-il dtd, sans doute inconsciemment, marque par les

idees en cours & 1'dpoque ou il s'initiait d la philosophie. C'est du

moins l'avis d'Edouard llujardin, selon qui Bergson a recueilli 1'heritage

du symbolisme, le grand succds qu'il obtint au ddbut du vingtidme siecle

constituant une preuve de la profonde et durable renovation opdree par

le mouvement poetique de 1885 (1). Lialgre 1'exageration pretentieuse de

cette opinion, il est neaninoins certain que l'oeuvre de Bergson est sorti

du meme mouvement anti-rationaliste et anti-positiviste que le symbolisme

et qu'il est venu exprimer, plus nettement et avcc une intensite toute

nouvelle, des idees trop obscurdment senties par les poetes de 1885.

(1) Voir Le Monologue interieur, op.cit., p. 95.



-651-

La prosse frangaise avait trop ridiculisd Schopenhauer en insis-

tant sur son pessimisme, qui est la partie la raoins importante (le son

oeuvre. Les ecrits de Bergson, etant rediges en langue frangaise, dtaient

plus necessities et, par consequent, moins susceptibles d'etre ddformes

par des traductions partielles et par des ouvrages de vulgarisation.

En plus, il n'y a aucune trace de pessimisme dans son oeuvre, ce qui le

rendait plus propre & etre accueilli par une nouvelle gdndration, qui

n'avait pas vecu 1a. crise morale de la gdndration de Paul Bourget, Be.rg-

son est done tout indiqud pour remplacer Schopenhauer comme le philosophe

du symbolisme (1).

C'est sur cette note que nous terminons notre tour d'horizon de

quelques-unes des voies nouvelles oil s'engage la litterature frangaise

aprd s la pdriode qui a occupe la place centra le dans notre etude et oil

1'ombre de Schopenhauer s'estompe petit a petit pour etre bientot obscurcie

par l'avdnement de nouveaux dieux.

(1) Voir R. Arbour, Henri Bergson et les lettres franqaises, Paris,
Corti, 1956.



CONCLUSION

Au ternie de cette dtude, oil nous avons tachd de mesurer 1'in¬

fluence exercde par la pensde de Schopenhauer sur la littdrature fran-

gaise de la fin du dix-neuvidme sidcle, il est assez difficile de conclure.

Si nos arguments sont. suffisamment solides, il sera devenu tout & fait

dvident que cette influence a 6t6 considerable dans son etendue, done

par la meine digne d'intdret. Mais a-t-elle etd profonde et durable?

C'est Id une question a laquelle nous dprouvons une certaine gene d

repondre. Si nous l'avions vouiu, nous aurions pu prolonger notre etude

presque indefiniment et poursuivre nos recherches bien au deld de 1890.

Nous aurions pu suivre, par exemple, le ddvelopperaent ulterieur du courant

anti—rationaliste qui s'est levd pour contrer le courant positiviste et

materialiste du milieu du dix-neuvieme sidcle. C'est ce courant anti-

raticnaliste qui a dt4 favorable d Schopenhauer et qui a trds largement

contribud d la gloire posthurae de son systdme. Nous avons pai'ie brieve-

ment des rapports entre Schopenhauer et Henri Bergson; nous aurions pu

parler encore de Claudel et de sa dette envers le wagnerisme; nous

aurions pu dgaiement tracer les analogies qui existent, et que certains

critiques, comme M. Milton Hindus, ont souligndes, entre les doctrines

esthdtiques de Schopenhauer et celles de Marcel Proust (1); enfin, quel—

ques commentateurs ont merne vu dans le culte du reve et dans I'dcriture

automatique des surrdalistes l'une des dernieres ramifications de l'idde

schopenhauerienne, developpde d fond par Hartmann, selon laquelle 1'essence

du monde est une volontd aveugle et inconsciente.

Mais nous avons choisi de limiter nos recherches a cette periode

ou le succds de Schopenhauer a atteint son apogde et ou son influence

(1) Voir Milton Hindus, The Proustian Vision, Neir York, Columbia
University Press, 1954. Voir aussi G. Hainsworth, 'Schopenhauer,
Flaubert, Maupassant: Conceptual Thought and Artistic "Truth"',
art.cit., pp. 189-190.
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peut etre discernde avec plus de certitude. II serait, bien entendu,

pueril de prdtendre que son action ddbuta en 1880 et qu'elle prit fin en

1890; et pourtant il est clair, & bien regarder les choses, que c'est

pendant ces amides qu'elle est la plus apparente et ou elle a soulevd le

plus de passions et de haines dans les milieux litteraires. A partir de

1890 et meme des 1887 les passions et les haines s'apaisent, et la mode

entre dans le domaine de l'histoire litteraire. Heme si l'on n'admet

pas la profondeur de 1'influence, il est incontestable que le rayonnement

de la pensde de Schopenhauer en France a constitue, tout au moins, un

dvdnement .litteraire. Nous avons essaye d'dtablir les conditions de cet

dvdnement, d'en suivre le developpement a travers le tumulte qui s'est

souleve autour de lui, a travers ces passions et ces haines, & travers

les engouements passagers et les admirations profondes, de deceler, &

travers les luttes ac liarrides entre camps adversaires, a travers les fer¬

vours juveniles, 1'erapreinte reclle laissde par les idees de Schopenhauer

sur les lettres frangaises.

Nous avons vu aussi que ces idees commencent a s'infiltrer bien

avant 1880 et que leur influence precede la traduction en langue fran-

^aise du Monde corume vol.ontd et comnie representation.

II est certain que les mouvements litteraires qui ont fleuri pen¬

dant ces anndes auraient existd si Schopenhauer n'avait jamais vu le jour

et qu'ils auraient dtd sensiblement les memes si Schopenhauer n'avait

jamais dtd connu. Ceci dit, il serait faux, & notre avis, de declarer,

comme l'ont fait certains critiques de l'dpoque et quelques historiens

de la litterature, que son influence a dtd nulle, qu'elle n'a fait que

traverser la surface de la littdrature en v provoquant quelques remous

ou qu'elle ne s'est manifestee que chez quelques snobs, chez quelques

dilettantes sans talent reel, qui ont utilisd le nom du philosophe pour

justifier quelques penchants de leur nature passive et pour dissimuler
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leur penurie d'iddes originates ainsi que leur inaptitude a se former un

ensemble coherent de valeurs personnelles. Nous avons suffisajnment dd-

montrd que pour de nombreux dcrivains, 1'oeuvre de Schopenhauer ne fut

pas autre chose et que cette popularity qu'il a acquise et ces absurd.ites

ou cette popularite a abouti entre les mains de ces dilettantes, qui

brandissaient le drapeau schopenhauerien sans avoir la moindre notion de

ce qu'il representait, ont beaucoup nui a la rdputation du syst&ne, en en

obscurcissant la vraie valeur. Schopenhauer n'aurait jamais approuvd de

tels excds, commis au nom de sa philosophie. Or, de nombreux critiques,

ne voyant que ces exagerations, ont conclu que les doctrines de Schopen¬

hauer dtaient fantaisistes et malsaines, done qu'ellos ne devaient pas

etre prises au serieux.

Et pourtant, si, trop souvent, le pessimisme de Schopenhauer

ddgendre en une curiosite de salon, il fallait tout de meme regarder plus

loin; il fallait chercher au aela de ces exces, afin de voir les choses

sous un angle plus juste et sous une lumiere plus nuancee. Nous esperons

avoir demontrs, par notre etude, qu'il valait la peine de pdnetrer au delu¬

des apparences superficielles et de se demander s'il n'y avait pas des

affinitds spirituelles entre les doctrines de Schopenhauer et 1'oeuvre

de certains auteurs serieux, de speculer sur les causes profondes qui ont

fait surgir 1'ombre de ce philosophe, mort depuis une vingtaine d'annees,

d une etape bien precise de 1'evolution litteraire et de se demander si

l'dtude de ce soi-disant culte schopenhauerien ne pouvait nous fournir

des renseignements prdcieux sur la crise des valeurs qui a tourmentd les

hommes de cette dpoque et sur le climat gdnyral de malaise et d'incerti¬

tude qui, en consyquence de cette crise, regnait dans le monde litteraire,

Le pessimisme, dont une proportion impressionnante des productions littd-

raires de ces annyes de malaise et d'incertitude etait impregnee, a 4t-4

engendrd par cette crise. Le symbolisme, lui aussi, en dtait issu, ce



symbolisme, qui, sous sa forme premiere de decadence, se caracterisait

par une quete effrenee de valeurs nouvelies propres d masquer la laideur

ei la mediocrity du monde moderne et d remplacer les ancieimes valeurs

que les derniers developpements de la pensee avaient detruites, et qui,

sous sa forme plus ou moins definitive, avait pour principe essentiel

l'idcalisme, le refus du monde reel, ainsi que la derationalisation de la

littdrature apres le realisme excessif du naturalisme. Or, pessimisme

et iddalisme sont en eux-memes bien plus etroitement lies qu'on ne l'a

trop souvent remarque. L'iddalisme, tout en restaurant a la connaissance

le facteur subjectif que la conception ni^canique et scientiste du monde

avait dlimine, voit 1'illusion partout et nous apprend que, par nos rnoyens

ordinaires de connaissance sensorielle et intellectuelle, nous ne saisi-

rons jamais la reality. Le pessimisme est done la consequence inevitable

d'une conception iddaliste du monde, verity si pleinement illustrde par

les religions de l'Inde. En outre, en mettant l'homme au centre de

l'univers, en faisant de lui, en quelque sorte, le createur de cet univers,

l'idealisme lui assignait une responsabilitd qui etait lourde d porter.

Nous sommes deja arrive d la conclusion, dans le dernier chapitre

de notre dtude, que le courant pessimistc et le courant idealiste qui ont

traversd la litterature de ces amides et qui ont 4t4 alimentds, a leur

tour, par tanfc de courants Strangers, parmi lesquels les doctrines pessi-

mistes et idea.listes de Schopenhauer occupaient une place de premier rang,

n'ont represents, en fin de compte, que des phases tra.nsitoires dans le

mouvement general d'antagonisme envers 1'esprit positiviste et rs.tionaliste

et de revolte contre les insuffisances de la science, laquelle avait fait

effondrer tant d"Edifices et dSgu tant d'espoirs.

Ensuite, le malaise qui nait de tant d'incertitudes et de tant de

bouleversements poussait les dcrivains & rechercher de nouvelles solutions,

bans ce but, ceux-ci se tournent volontiers vers l'exterieur et cherchent
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on des penseurs etrangers des guides spirituels; les sources nationales

etairfc singulierement appauvries, ceite tendance se trouve renforcde„

Schopenhauer, ainsi que de nombreux autres penseurs dtrangers dont les

idees ont penetrd en France vers la merae dpoque,profita de cette confusion,

oil tant de modes se succedaient avec une rapidity etonnante, de ce nouvel

esprit cosmopolite qui fut, ainsi que nous I'avons indique, l'un des traits

dominants de cette fin de siecle.

Or, chez un auteur qui a profonddment subi l'influence d'un autre,

cette influence peut constituer une revelation, une liberation, Elle

peut confirmer certaines tendances, soit dans un mouvernent litteraire,

soit chez ion individu, lesquelles etaient restees latentes ou du moins

n'avaient pas encore atteint leur plein epanouissement. Elle perrnet d

ces tendances de s'exprimer avec plus de clarte et parfois avec plus de

vigueur. Nous ne pretendons done point que la doctrine de Schopenhauer

soit ?l l'origine des mouveinents litteraires des anndes '80. Kappelons

d nouveau les paroles de Paul Bourget: "Nous n'acceptons que les doctrines

dont nous portons ddjd le principe en nous" (l), Schopenliauer n'a pas

modifie la direction genern.le de la litterature fran^aise; seulement, il

est venu d son heure: il a aidd certains ecrivains, les sjmibclistes en

particulier, d voir plus clair en eux-momes, 3, formuler leur esthetique

en la fondant sur des bases plus solides, renforgant ainsi leur position

en face de 1'aversion quasi gendrale du public contemporain et leur permet—

tant de riposter aux attaques de la critique traaitionaliste. La connais-

sance, meme superficielle, de la pensee esthetique et metaphysique de

Schopenhauer les a aides & exprimer avec plus de clartd leur pensde, a

ddvelopper avec plus de pdndtration leurs iddes encore timidos et floues.

Coincidence plutot qu'influence? Sans doute. II est presque

(1) EPC, vol. I, p. XXII,



toujours impossible, clans une etude d'influence, de deceler, derridx-e

la coraplexite de la chose, des rapports ixrdcis de cause tL effet. Notre

taclie a ete d'autant plus ardue, rappelons-le, uu'il s'agissait d'etablir

des rapports entre xm systeme philosophique, ou 11 esthetique ne constitue

qu'une jxartie sccondaire, et un mouvement litteraire, qui est loin de

presenter xux corps de doctrines coherent et uni. Nous n'avons pu faire

que suggcrer quelques analogies, relever quelques similitudes, rcchercher

dans les themes les jxlus courants et dans lcs principes esthetiques de la

litterature de 1'dpoque des sources possibles dans les doctrines d'un

philosophe en vogue et dont un grand nombre d'dcrivains contemporains se

rdclamaient frequemment, meme s'ils connaissaient fort insuffisatnment ses

iddes.

Schopenhaxiei' s'est insert dans le mouvement litteraire, tantot

poux' I'enrichir, tantot pour le conduire aux excds dont nous avons parle

dans la premiere partie de notre etude. Philosophe du pessimisme, du

neo-bouddhisme, du scepticisme, de l'idealisme, champion dc la connais-

sance iri-ationnelle, de l'intuition esthetique, du reve, de la musique,

il semble reunir en lui toutes les tendances profondes, son oeuvre semble

contenir en germe toutes les idees cardinales de la fin du dix-neuvieme

siecle.

Pourtant Schopenhauer est nd d la fin du sidcle prdcddent; l'es-

sentiel de sa doctrine etait formuld des le debut du dix-neuvidme siecle.

Sa gloire tardive ne peut s'expliquer que par cette dnorme avance qu'il

avait sur son temps. II a congu son oeuvre & l'aube du siecle, & une

dpoque plutot optimiste. II ne fut pas ecoute. II fallait attendre le

milieu du sidcle et le recul de l'optimisme et du rationalisme pour que

le systdme de Schopenliauer soit a l'ordre du jour. Si 1'dpoque n'avait

pas dvolue tout naturellement vers le pessimisme et 11irrationalisme,

Schopenhauer serait sans doute reste dans la pdnombre.
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Ancetre du scepticisme moderne, il a prevu les dangers de 1'esprit

scientificpie, les souffranees de l'homme privd de ses croyances reli-

gieuses et oblige de faire face a un monde absurde regi par les forces

aveugles, irresistibles et sans but de la nature, dont il n'est que le

jouet impuissant. II faut attendre le dernier quart du dix-neuvidme

sidcle pour que le desespoir et le ddsequilibre, engendres par une telle

vision des choses et aggravds par tont de luttes sociales, par des circon—

stances historiques tragiques, prennent des proportions gigantesques.

C'est d cette epoque de decomposition generale, troublde par le concours

de tant d'influences diverses, que la ponsee de Schopenhauer, pessimiste

et irrati.onali.ste, surgit de l'obscurite od tant de prejugds l'avaient

enfoncee.

Quelque dphemdre et quelque superficielle que 11 on iuge son in¬

fluence, il est incontestable que Schopenhauer est l'un des penseurs qui

ont le plus marqud, en France du moins, ces anndes d*agitation et de

recherche qui ont forme le cadre de nos analyses.

Sa gloire sera pourtant passagere. Le pessimiste se lasse de

nier et cherche a la longue ues solutions plus consolantes; 1'idealiste

ne supporte pas indefiniment sa lourde responsabilitd en tant qtie seul

createur du monde exterieur et finit par chorcher un ideal en dehors de

son propre moi. A inesure que l'dquiiibre se retablit, que l'homme

s'engage a nouveau dans des voies plus positives, faites de compromis et

de syntheses, et que de nouveaux autels s'elevent d la place des anciens,

Schopenhauer sera peu d peu supplante par d'outres dieux.
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