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8,000 iots. 

I) Mararet Crosbie, 

OTTA2=3 ITODI7I;(17^,0-T _ 
- 

COrl=q. 

Charles 7Todier occupe une place essentielle l'histoire 
litt4raire du Igreme siècle. 'es oeuvres, t part leur mérite 

son-; d'une haute valeur rien que ,00ur les clerte qu'ils nous 
eee- 7'17 la période eui précédait les randes rTeS 

tels que 7ictor Lamartine, ',1-fred de -j._:e:-*7114op711: 
eor-e Lanson l'appelle un "patron du roeree: ..e"; 

-2.Jget,"en eeeeerseur et un initiateur du. romantisme". -7-,M;;,n Tara70A 

.CC '- r 7edier dit dens l'oeuvre Je 7Thdic2r on a 
e'constitution historic:ue des --Iodes litt4raires d' demi-sibele 

. station et d'aboutissement". Pour avoir une conce-±tion 1)récise 
ee e'le de Yodier dans le romantisme, on ne pourrait mieux faire que 

consulter cette autorité rue nous venons de nommer. 
Comme les 3erands écrivains romantiques QUi l'ont suivi, 

Charles :..1-edier a abord6 une multitude de genres et de th'emes avant 
''±'erriver 7.7:, ceux qui convenaient le mieux son Lemp6rament et son 
nie. On ne pretend pas pour ses oeuvres qu'ils sont d'une putes- 

force créatrice. Plutbt sont-ils un miroir o se refntent lcs 
-'-e-:eatatives des availt-coureurcc ut romantiome. On arrive,en fouillan4. 

se faire inc id6e de euels élér:Ients lee ,rands. écrivains 
mier siécle ont tirs ae7.1 c7.1ef-dinr.1vros. 

7o7.16 rl.'7m talent ext ': nu4inir ce stic'Leqr, il 
contes la .,Ieniere de Te. 7.7,-T.Th 7c=lt, I. 7r127re, 
et Tal..)-lais,c,t cotte se7't cc-rqc, - 

:T essais des -7ands sicle vers le -- 
nt de la littérature. out Dri':1-ter: en lettres colAme 

co 7rience par =nier coiu-:11eLint, les oeuvres de ses 
vanciers. ,.,11es sorces 7cdier a lylis4, 

:20-_issi est-il la e Llui a -.,2rouit 

-Florison en 1.2c..2 rivol:qtiei 
7,itt6raire - - n'est 
favoris4e 1C3 J:::ndes eoce 

T7 importe au ce LeeLee eeti,e Lude de consier 
selon =on ieel I 77 Charles rodier 

ils au c;:--mencement révolion. -nns se s cones. ; 'il 
-'H. a'le .ant consacr6 volumes Gouvesirs de La 

76Ln;-J.Jelm 7.1 est permie de croire .1:1.a J. 
des tru,ces dins tout son oeuvre. 

IL lit ne rit :- :(volution.' , a dit 
H.t(.*.E.. .77 7 vous deleinez avec 

ITervv,1 - aucun a 
- f , - 

% 

6alete. reve_Le.,leil Iranyse a ,2;uillo,elic les ;;J:aces lres; 
elle a proscrit le iire facile." Porto naturellement ?), la trist- 
eese, rodier a un ;oat du maanpolique - e.u.:,!eet ses 
lectures assidues de 7,-oethe aussi 1:.-)ien (_11.2e ;.)a .ion. 

-Pour la racc, de 7:Todier. Il est né clans la pro-Tine de 2- 
77-ranc-Coeit4 - pa-j-s par excellence de 16,-;endes et 
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f 
b fut c. plus consir' r!,1)le 

I, iif luc.nce de ;a province nl , ._e 1 t llne des - 

son ori. ine mont.ti`;n-..rc +_e 
influences c.ui oxi.'L.; eu ü,cti o;-. :,1.1-r lui A 

on peut attribuer son gott pour le féerieue et expli uer 1., faci- 
lite ,avec laquelle il a recueilli les su ;;estions spirituelles de 
l'Fco;3 :3e et 'de l'Ulemr:ne. C'est en raison,.3 :.ris doute, de sa bon-. 
naissance dei traditions nation.sle s de ces pays-1 v qU il a été us 
si grand amateur des légendes de son pays lui. 

Bibliot'iecaire, ii a eu pour compe gnons constants den liv- 
res, des livres et des livres. Une grande partie de a vie labo- 
rieuse a été passée rec :'inrcher dans les vieux documents, ', pui- 
ser dans le riche fons légué ù, 1e postérité par les vieux cont- 
ears -aulois, les _anciens diseus f e,bl3,aux,jon leurs et fais- 
eurs de diableries. Il a connu, ? : 1_e cours de ses vastes lec- 
tures, les trésors des trouvères, La 11 o?ltaiÌ Piron, Cazotte, 
aabelais, Chaucer, Hoffmann et Goet 1e. De leur Scie?'! se il a fait 
la sienne. Mais i1 a gardé sns - oro -o'° crn tiare_; cachet 
particulier à lui seul. C'est _rosi s'ont pre. 

: :autrement illustres sue l'_li,'tels 7ome-re, :30ccs . , 
e C. 

k-ant ; 
. ? i. Vc la .situ. , . )n not± euteur les son 

s?': ole,sa race et son milieu, -. ivre les canons de T e«, nous 
parlerons de l'.1io ;i ie et de non oeuvre. Nodier a publi.n dans le 

eour3 de quarante ans J'une .vie littéraire tres active des romans, 
des vôla _ ec de mémoire$, an vaste nombre d'articles naturalistes, 
philologiques, littéraires et d'antiquaire, des essais et enfin 
des contes incomparables. Ses volumes de contes sont la partie la 
plus considérable de son oeuvre; c'est comme conteur avant tout 
eue Nodier aura une renommée pers-., .n: nte. 

Aujourd'hui le conte est un genre littéraire très spécial. 
C' ont un senre sui nous est très familier; il a été adopté si e0'.a- 

é vent par nos écrivains an :;lais, 7:.I.c3tevenson, 
alsT1orthy- etc. Il a a un caractère tout, c3_ifférent cté celai d'un 

roman. Tandis que le roman est une forme littéraire des plus amples 
le conte est assez étroit; T._.. tec nique d'un vrai conte exige de 

l'auteur un talent autre que celui d'un r_omancier.Il faut que le 
conte procède :.:,sez vite vers sa contes ion; que tout détail ait 
une importance pour la signifiance de l'ensemble; que les personn« -_ 
ages se révèlent strictement par leurs actions; qu'il y ait une 
idée centrale, quelquechose (_'arrivée, de surprenant même, de puiil- 
osophique, que tout le reste de l'histoire ne sert qu'a mettre en 
lumière. Dans la littératu're'ang laise, caractérisée par le lent 
dévelopement de caractères en trois volumes de roman, un conteur 
de premier ordre est un ynénomèn- assez rare. . 

Il ñ'en est pas ainsi c_e la littérature française. Toute 
une pléiade de conteurs français très distingués saute tout de 
suite la mémoire- Maupassant, Mérimée, Daudet, Zola, Coppée, 
Anatole France etc. Certes leurs crions ont bien une parenté 
avec les contes du 17ième et du l8ième, mais combien ils sont mod- 
érés et changés presque % ne pas les reconnaître.7ntre lei mains 
des conteurs modernes le conte n'est plus tel que les patriarches 

l'ont conçu - un récit merveilleux aboutissant á une moralité; on 
connaît bien leurs thèmes habituels, les sujets de leurs plaisant- 
eries. Nodier se trouve en. pleine période de transition de l'ancien 
ordre au nouveau; on pourrait même dire que c'est lui (sui a initié 
le nouvel ordre. Il aurait pu s'exprimer, co aie son maître Montai, n 

,,_cs 1a forme d'essais. Alors il aurait fallu qu'il mît un frein a 
son penchant pour faire des historiettes, et alors le monde aurait 
perdu un de ses conteurs les-plus exquis. 
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Il est incapable d'oublier son'moi" . Tout le temps il ::e révèle. 
crivain d'un `;oat raffiné, il veut nous donner l'impression 

qu'il ne cherche pas l s effets littéraires, qu'il ne fait pas 
oeuvre d'art, que tout son bonheur sera de nous faire plaisir. 
Au fond il n'y a rien de plus travaillé que ce genre d'art. 

Analyser le charme de Nodier - c'est une tache déli- 
cate. Son secret est peut- tt:_'e qu'il est si humain. C'est un 
t a s de contradictioes - ce oui n'exclue pas qu'on ne puisse p"..s 

se construire tout un synthèse de ses opinions morales et pol- 
itiques. 

Premier paradoxe qu'on pourrait soutenir a son égard, 
c'est eale,tout en étant français, il n'est pas dans la tradition 
française. Il nous capelle plutôt la tradition anglaise. (En ef- 
fet, il avait une grande sympathie a J.'s la littérature anlaise: 
c'était une des autorit's de _ion ";.ge sur elle, et c'est en 
grande partie dû a lui que Shakespeare a eu uns sorte ren- 
aissance en France au I9ibme siècle.) Ses procédés ne sont pas 
des procédés français. En Prance le conte est conçu et réalisé 
selon l'esthétique du théátre; il procède par concentration 
d'intérêt sur l'action de 1a pi ce. Nodier,au contraire, procède 
en parsement son tete de toutes sortes d'observations person- 
nelles et autobiographiques, chargeant ses contes de clissertat- 
tions sur ses thèmes favorits. Pour les Anglais, lecteurs de 
Meredith, Hardy, Henry James, cette habitude est familière. Mais 
c'est un fait aussi que ces grands écrivains n'ont pas réussi h 
traverser la Manche; la raison en est précisément á cause de 
cette habitude de dispersion dont nous parlons. 

Pour le public français qui a le goût des récits unis 
et dramatiques, l'on.comprend qu'il supporte assez mal les récit; 
chargés á la manière anglaise - manière qui est caractéristique 
aussi de Nodier. Tout ce qui n'empêche pas que Nodier n'ait une 
grande popularité chez ses compatriotes. Débarrassés du tas de 
dissertations philologiques et morales qui ennuient un public 
philistin, mais qui font les délices de tout esprit curieux en 
ces matières, es contes font tout de suite appel au lecteur 
géneral: isolés de leur cadre élaboré par les vastes connaissanct 
de leur créateur, ils sont toujours entra/riants - sóit qu'il 
s'agisse d'une histoire vraie ou bien d'une histoire fantastique, 

Lá où il est incontestablement français;, c'est dans 
la perfection de sa langue. Elle est irréprochable. Elle a toute: 
les qualités de clartéi de justesse et de mesure qui sont la 
marque de la meilleure prose française. C'est une merveille de 
cousu. 

Deuxième paradoxe - l'idée centrale de sa politique est 
de ne voir dans l'idée de progrès qu'encore une évidence de la 
vanité humaine. Cote . cote de ces opionions si souvent réitérée 

"il croyait fermement dans la bonté foncière des hommes. "Les 
hommes ne sont jamais si méchants qu'ils en ont l'air ", disait - 
il. Cet Optimisme sur la nature humaine ne s'accorde pas facile- 
ment avec son pessimisme vis -h- vis de l'idée de progrès. 

C'est un titre tout plein d'antipathies et de sympathies. 
Ce serait long d'en faire une liste complète. Soulignons d'abord. 
les choses qui lui ont été les plus sympathiques: le bonheur e 

donner libre cours á l'imagination, d'en décrire ses vols, d'é hai 
-per du monde réel qui froisseeles âmes sensibles pute roder 
dans le pays de rives; la vie recueillie du biblißphile, les 
traditions enracinées dans le sol natal, la vie simple, la 
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nature, les. animaux et les plantes; les "bonnes gens ", la langue 
du peuple. 

Pour ce qu'il -y a de ses antipathies- elles sont aussi 
nombreuses que ses sympathies. Il en est toujours ainsi des nature; 
riches en contact avec la vie; d'abord il y ales gens convention- 
nelles ; les folies des savants; la raillerie -- facile des super - 
stitions; l'instruction stérile des écoles; les lois tyranniques; 
les fades intrigues de Salon, les formes de la civilisation de son 
temps. Comme il aurait accueilli cordialement un Molibre en son 
époque. Un Molibre qui aurait chA.tié les folies de l'a.ge. Lui -mime 
dans une sphère modeste a joué le rôle de dériseur; il donne comme 
sous- titre de quelquesunes de ses nouvelles "Les Fantaisies du 
.Dériseur Sensé" 

On ne peut que sentir que des pages de critique sur un 
auteur dont le plus grand mérite est son charme sont assez inutiles 
qu'il est ennuyeux de lire des critiques de rhakespeare, de Dante 
et de Virgile qui ont évoqué une littérature immense autour de leurE 
oeuvres. Et combien il est agréable en comparaison de les lire eux - 
rnémes. 

a 

Lisons un peu dans une de ses plus charmant histoires, 
"Le Récit de Ist.Cazotte" , pour vóir la facture ,_e ses récits. Il 
commence par esqúisser le caractère d'un jeune homme: il se peut 
bien que ce soit en grande mesure autobiographique. 

"Quoique jeune et passablement dissipé dans l'occasion, 
"j'aimais au fond la solitude, le recueillement, les méditations 
"ragues et rZveuses... ..J'usais mon imagination et mon coeur. subir. 
"des passions sans objet, Il surmonter des obstacles sans réalité, 
"?L lutter contre des périls qui ne rie ménacaient point; j'animais 
tort, je peuplais .tout, je faisais tout de rien.Il n'y a point C.' état 
"qui rapproche autant notre essence de celle de la Divinité. 
" Cela dura quelques mois, mais j'étais trop avide dé?notionFs 
"nouvellee,trop altéré dé sympathies et d'affections, pour me suf- 
"ire plus longtemps % moi -e me. Ce triste genre de sagesse ne 
"jamais tenté. Je voulais seulement emprisonner mon expansion in- 
"considérée dans une petite sphere, me rattacher quelque part des 
"doux liens de la vie intérieure et de l'amitié domestique; possé- 
der, savourer mes jours sans les prodiguer, s..,.ns les répandre au 
"hasard comme on le fait a Paris." 

Rien de plus moderne que ce traitement. L'on pense a m. 
Marcel Proust, á Ii. a ..: ell,= , 'a Compton Mackenzie, qui se sont spé- 
cialisés á décrire les phases inquiétantes de la jeunesse, ses 
vagues aspirations, l'attrait pou:: elle de l'inconnu. Ce jeune'bosrle 
fait la connaissance d'Angélique- type idéal de jeune fille. Un am- 
our naît tout de suite entre les deux, en se souvenant C''cuel 
l'auteur est tout ému. An éli ciue - "Je ne serais- 1)as étonné en 
"vérit que ce souvenir pr ?tât quelque poésie encore mes e xpres- 
u sions.... L'esprit d'Angélicue se distinguait par une finesse 
u 
e quise de perceptions, son coeur par une tendresse inépuisable ci_e 

"sentiments. Tlle parlait fort jeu, mais son regard plus animé, 
"Plus éloquent que la parole, sympathisait comme un langage parti- 
culier de l'glme avec toutes lest idées touchantes ou élevées. Cette 

"communicati.Jn de l_-, pensée, qui résulte d'une émotion muette mais 
"puissante, et qui se manifeste par je ne sais quelle effusion 
"mystérieuse, c'était son lan_ga.ge. On lá voyait se répandre si 
"naturellement autour d'elle, qu'il aurait fallu etre indigne C,e 

"l'entendre rou.r oser l' interroer. Les imaginations reli feues et 
"recueillies dans leur foi conversent ainsi avec les intelligences 
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:1 elrieures, et c'est ainsi qu'elles corapre-lent ces voix sublimes 

'1es vibrent inutilement pour les organes du vulsaire... 

1:eaa elle s'animait surtout d'une subi- ieeirtion; _'and une 

"émotion pénétrante faisait al-oiter son sein; quand ses joues se 

"coloraiet comme un'nuage t.ransparent derriére lequel passe le sol- 

"eilrcluand ses paroles tee'elantes et entrecoupées expiraient su 

"se lévres avec le muree.re .et d'une harpe qui finit ce ré- 

"sonner sous le doigts, on rer e: .L. l'anxiété cruelle du voy- 

1a -eur égaré eui voit dfsparaltre l. luqrer3 lointaine sur 1quelle 
Ge dirigeait.On tremblait, oserai-je le dire? qu'Ansélieue ne 

1e"teignIt......T J'aimais coeue il était peraris 'J.e l'aimer , 

C() cette.illusion qdi échape % 3'me, comme le soage qu'on 
Is:aie inutilement de fixer:;.. Ce n'était pas une paesion, c'était 

t el. culte..." 
An.g5lique aime le jeune homme mais une union terreste avec 

I'ii est impossible pour elle, tellel-aent les choses spirituelles 
CACZ elleremportent sur les choses temporelles. Quoi qu'il en 

fat, c'est ainsi que finit le récit d'un amour annoncé si neureuse- 

m.ent. Tl valait la peine de citer en longueur les descriptions de 

eel deux jeunes gens. Si nous rapprochons ces pages avec celles que 
Chateaubriand écrivait hla même époque on y remarquera une resseM- 
blance frappante. On voit bien que c'est de telles origines que 
sont partis les romans de la période romantique: même style person- 
riel, seine préoccupation de la vie intérieure, de la pyschologie de 
nos actions. Angélique est comme maintes héroines des oeuvres roelan- 

tiques (;le, la première période, assez nébuleuse: on lui aurait 
souhaiteun peu plus de précision. Trés souvent chez Nodier l'objet 
d'amour prend une forme fantastique, comme JeanTtie et Trilby clans 

13 "Lutin d'Argail", come Inés de las Siereas, comme la jeune aveu- 
gle de Chamouny. C'est en quelque sorte 13 sym'sole de ses concept- 
ions anti-rati3nelles, qu'il trosvait dans l'imagination, 
ca facul Ag-tresse. 

D'autres personnages sui ont des affinités avec les per- 
sonnaees que nous venons de regarder, sont ceux qui sont troubles 
dans leurs idées, CQUX que le monde appelle des fous. Nodier prat 
avoir ét5 singuliérement attiré 'a l'étude de leur état , car il 
nous en présente plusieurs, dont Jean-Franpie les Bas-Bleus et 

. Baptiste Montauban sont immortels cone le Barnaby Rude de Dickens 
est imtortel. On peut constater en toute confiance que personne n'ai 
traité les fous avec plus de sympathie eue Nodier. Si l'on avait 
quelquechose luireprocher ici, ce serait une tendance h les 
exalter même. 

Jean--"Franpis et Baptiste avaient tous deux une dignité 
naturelle eue Nodier s'indigne de voir ne pas commander aux autres 
le respect que lui-même lui accordait. Tous deux avaient été les 
lauréats de leurs classes, dont la raison fut atteinte par un excès 
d'étude. Cés pauvres intelligences malades avaient un double intérêt 
pour ldi - d'abord h cause des dons surnaturels qu'il leur prêtait, 
ensuite h cause de l'absence chez eux de la méchanceté qu'il trou- 
vait dansala sodiétié des autres hommes. 

Une autre, Lydie, .avait l'étrange folie de se croire tous 
les soirs dans un coin du ciel avec son mari qui était mort quelque 
temps auparavent. Ici encore le bonheur se trouve hors de la réalit4 
Malheur si la science des médecins lui avait bté son paradis en lui 
rendant sa snit. Uhe'autre fois il s'est préoccupé d'un pauvre 
epileptique qui savait lire dans les astres. S'acharnant selon son 
habitude contre nos jugements courants, il s'écrit, "Que sais-je, 
pauvre fou, si cette prétendu5infirmité ne serait pas le symptbrae 
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d'une sensibilité -91u éner i ue, d'une organistion plus complète, 
et si la nature en exaltant toutes tes facultés ne les rendit plus 
propres á percevoir l'inconnu?" 

Il y a perversipn ici si l'on veut, mais aussi une certai:i 
vérité . Cette préoccupation des "innocents" ou idiots (termes qui 
si nl_ent les c uali t =: $ oui les rendaient sym pathique Nodier° 

t6moi3ne l'inter t de Nodier dans la psychologie - l'on pourrait 
.i'eme dire que c'était un av_..nt- coureur. de la psychanalyse. 

Recourons encore au texte pour voir de quelle manière il 

nous a construit la figure mémorable, de Jean- Fr.an9ois les Bas - 
Bleus, l'idiot de Besanson. Pareil h BarnAby Rudge, il portait sur 
la tete un chapeau á trois cornes - "cette tete si poétique et si 
majestueuse ". Il avait été l'espoir de la famille pet >i,i.sée d'un 
tailleur; á dix-neuf ans il s'était tourné h des"études périll- 
euses pour la raison, aux rêves des sciences occultes, aux visions 
d'un spiritualisme exalté. Il devint complètement fou." Mais en 
'_épit- de ses malheurs Jean- Fran9ois savait "j nétrer d'affect i Un 
t de respect jusciu' á cette populace grossière qui poursuit de 
stupidesrisées la plus touchante des infirmités de l'homme." 

Nodier s'intéresse á cette figure avec l'intértt du poète 
pour le poète, du riveur pour le visio raire. Pareillement Baptiste 
Montauban á cause de ce qu'il vit si près de la nature. Les arbres 
et les oiseaux étaient ses amis familiers. L'idéal du rand natur- 
aliste que fut Nodier serait réalisé si tout le monde vivait corme 
le pauvre Bâti_. 

La mélancolie et la souffrance sont rép`undues partout obi 

l'amour est son thème. Pour lui c'étaient les moyens de s'élever 
au- dessus des autres hommes, de s'éeurer et de s'unir % la pensée 
divine. Ce "culte du malheur" avait eté mis en vogue par le célébre 
roman de Toethe, comme le "culte du moi" par les essais de Mont- 
aigne. La Filleule du Seigneur, Jean-Fran9ois, Baptiste, servais 
dams "Les Aveugles de Chanouny" , toua exaltés par l' amo.ur,meurent 
tragiquement quand ils sont abandorin6s, pour une cause ou pour une 
autreppar l'objet idéalisé de leur passion. 

Il peut paraltre paradoxal de:._ Nodier qui exigeait de 
toutes les compositions de l'esprit l'illusion du vrai et du 
Possible qu'il y a dans son oeuvre une telle prépondérance d'his- 
toires fantastiques. Il a étudié la question de la crédibilité'dans 
le récit et a pratiqué l'art de la rendre á un tel degré qu'il a 
la faculté de nous persuader de la vérité de ses contes les plus 
. antastiques. Dans la préface driélhne Gillet "il y a de la matière 
intéressante sur ce sujet. Examinons la distinction qu'il fait, 
entre les trois Tenres dans le conte fantastique suivant leur 
:egré de crédibilité. "Si vous êtes curieux d'histoires fantas- 
tiques, je vous préviens que ce genre exige plus de bon sens et 
d'art qu'on ne l'imagine ordinairement; et d'abord, il y a plusi- 

"curs espèces d'histoires fantastiques. Il y a l'histoire fantas- 
"tique fausse, dont le charme résulte de la double crédibilité du 
"onteur et de l'auditoire, comme les Contes des Fées de Perrault, 
"le chef -d'oeuvre trop dédaigné du siècle des chefs -d'oeuvres. 
" Il y a l'histoire fantasticue vague, qui laisse l'âme 
"suspendue dans un doute riveur ét mélancolique, l'endort comme 
"une mélodie, et la berce comme un rêve. 
" Il y a l'histoire fantastique vraie, qui est la première 
"de toutes, parce qu'elle .ébranle profondément le coeur sans coûter 
"de sacrifices á la raison; et j'entends par l'histoire fantastique 
"vraie, la relation d'un fait tenu pour matériellement impossible 
"qui s'est cepandant accompli á la connaissance de tout le monde. 
"Celle -ci est rare,. la vérité, si rare,si rare que je ne m'en 
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"rappelle, aujourd'hui d'autre exemple cjue l'Histoire d'Hélène 
Gillet. "I1 vaut bien la peine d'étudier de Prés l'Histoire 
d'Hélène Gillet ;pour nous donner un aperçu de. son maniement des 
vieilles légendes qu'il nous a si heureusement conservées de 
l'Oubli. Un parallèle assez étroit existe entre sa méthode et 
celle de Stendhal qui, lui aussi, a puisé dans les ressources du 
terroir aussi bien que dans les vieux documents de l'Italie. 
L'histoire d'Hélène Gillet a autant de prétention h survivre que 
cette histoire des Cenci imlortalisée par Stendhal et après en 
anglais par Shelley. 

Le bon goût qui est éminemment caractéristique de 
Nodier, est la prime qualité de ce conte si "hb.rrible" dans son 
essence. Voilh la maniere dont il noua prépare pour la lecture 
de son récit. 

" Il faut que je vous en prévienne, l'histoire d'Hélène 
"Gillet se passe presque toute entière sur un théNtre dont le seul 
"aspect révolte les organisations délicates et il m'a fallu tri - 
"ompher, pour arriver h l'écrire, des répugnances de mon Propre 
"coeur.Vous pourrer me suivre sans danger maintenant, si vous êtes 
"aguerris, par le drame ou par le roman de nos jours, a des imp- 
ressions d'une certain nature. Autrement, passez au piano,faites 
"cercle á lt: écarté, ou entretenez -vous de pensées gracieuses avec 
"le farfadet domestique, en faisant jaillir ear gerbes et par 
"fusées les étincelles du brasier. Vous voila bien avertis." 

Ce drame de l'exécution comme infanticide d'une jeune 
fille innocente reste.un chapitre puissant sur la brutalité du 
I7iéme siècle. I_onté sur l'échafaud, le bourreau adresse la foule, 
" ur ma foi de chrétien je sais que je ne peux pas la tuer." Il 
était affaibli par une maladie et par le jeûne et "macéré des 
mortifications qu'il s'était prescrites pour le rendre capable 
de remplir son terrible ministère." La foule crie h l'exécution 
et nous sommes préparés pour l'exécrable maladresse causée par 
la ,- a.iblesse et par la lt cheté du bourreau. Suit une scène 
épouvantable. Deux fois on essaie,et deux fois en vain, de couper 
la tete á Hélène. Enfin elle est sauvée par l'intervention du 
peuple, et. ce sont le bourreau et la bourrelle qui tombent sous 
le 'coutelas á cause de leur incompétence. Comme accessoires 
cette épisode déjá complète, nous avons la dévotion de la mère 
d'Hélène, l'austérité romaine de son père et,en outre, une étude 
non sans valeur de la psychologie de la foule á la manière de - 

Shakespeare dans "Jules César." 
Le but de ce conte est presque totalement moral. C'est 

un plaidoyer éloquent de l'abolition de nos lois de la peine de 
mort. "Oú ", demande-t-il, "est notre civilisation? Il ne faut 
tuer personne. Les lois d'homicide, il faut les tuer." 

Cette classifactian du genre fantastique a ses limit- 
ations. Oit placer une légende telle que la Soeur Béatrix, par 
exemple? Serait -elle des histoires fantastiques fausses? Pourtant 
elle contient une vérité, et une vérité éternelle, c'est que les 
âmes simples sont les plus prés du coeur divin. 

On pourrait á juste titre prétendre qu'un conte tel que 
la légende de la Soeur Béatrix est de cet ordre de créations 
littérairesqui ont la plus de valeur. Ici Nodier á conçu le conte 
á la maniérsft `s grands maîtres du conte - M.Anatole France. 
La légende dg la Soeur Béatrix prétend suivre de près les chron- 
iques manuscrites qui recordent l'origine de l'église et du 
couvent Notre- Dame -des opines- Fleuries.:^lle mérite bien de 
prendre place h coté de ce chef d'oeuvre d'Anatole France "Le 
Jongleur de Notre Dame." Tn voici le résumé. Béatrix cl; une 
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jeune novice qui se sauve du couvent pour courir le monde in- 
connu. r le- ê conlu. Dri, .ion absence 1: Tierce el_... _i..me, cue Béatrix avait 
servie fidèlement jusque lorssliai prend la place au milieu des 
autres soeurs, de sorte que personne ne s'oc aperçoit de son 
absence. Preuve c :ue la Vierge comprenait que Béatrix n'était 
atteinte que du désordre moral de son á,.ge, et qu' elle en revierid:- 
rait. Gomme elle l'avait prévu '3 éatrix revient reprendre son 
ancien train de vie. L'innocence, après .s avoir éprouvéle malheur 
dans le monde, est donc protégée par la divinité. 

Il faudrait qu'on ait pratiqué l'art de faire des contes 
pour eu'on en comprenne les difficultés. D'os l'abord il y a la 
difficulté d'imposer la réalité du conte. Nodier en a. un souci 
constant. D'une façon ou d'une autre il insiste sur la frite de 
ce qu'il raconte. Voici un petit passage, tiré pe.eque au hasard, 
du Pays de Rêves -"Ce que je guis faire, c'est d'attester sur 
"l'honneur que tout ce que ce récit a dqi essentiel est exactement 

"vrai; ou'il n'y a pas même ici cette broderie du prosateur qui 
"accroit les dimensions de l'idée en la couvrant de paroles,et que, 

j'y ai modifié quelquechoee, ce n' eet pas ce c.Ui contrarie 
"une vaine h_ :pothése, abandonnée, comme elle le mérite, aux aniat- 
"eurs d'hypothèses, mais ce e _i en aggraverait l'affreuse réalité 
'Dar des détails que la plume ne peut écrire. " 

7n passant, on note ici encore le bon go ?t qui lui est 
habituel toutefois qu'il y a question de l'horrible dans ses réc- 
its. 

Un sentiment qu'il y a quelquechose de mystérieux et de 
symbolique au fond de toutes les histoires se retrouve très 
évidemment chez lui. Dans ses oeuvres la rêverie et lavirité se 
mêlent continuellement en se prêtant un mutuel appui. 

A l'époque oil il vivait on n'avait guère exploré ce .qu'il 
appelle "le pays des rêves". fil faut attendre jusqu'au vin ti me 
siècle pour avoir des analyses ssrstématiques de l'iniuence du 
subconscient sur nos intelligences humaines. Quoique cette science 
ait fait clans nos jours des découvertes considérables, : ellé est 
encore dans son enfance. Uri des premiers des psych- analystes, 
Nodier a travaillé pour établir certaines lois dans le domaine de 
"la philosophie médicale ", comme il l'appelle. Aujourd'hui ses 
constations ne nous surprennent pointmais au moment o» il les 
faisait elles ont el être assez nouvelles. En voila quelquesunes: 
"La perception, dits -il, d'un acte extraordinaire quin' etE-pas fam- 
ilier á notre nature, se convertit facilement en rêves; aussi la 
perception d' n __r,ê`ve souvent répété se convertit facilement en 
actes, surtout T1e s'agit sur un être débile et irritable." 
En outre il a une théorie que le secret de nos act °x's'explique 
moins par le secret de nos vies positives que par le secret de 
notre sommeil. Plus loin il dit: "Je n'ai pas la prétention de 
rien apprendre á personne, mais on m'expliquerait4,dffiilement á, 

moi la propagation d'une monomanie qui n'aurait pas eu le sommeil 
pour intérmédiaire..Tous ceux qui visitaient l'antre de Trophonius 
en sortaient mélancoliques ou fous, quand ils y avaient darda." 

Une partie de la variété de l'oeuvre de Nodier résulte 
de cette exploitation de ses rêveries. Guy de Maupassant,Prosper 
Mérimée sont tout autres. Ils ont dépendu pour leurs inspirations 
de la variété de leurs expériences parmi les hommes. Ils ont mené 
des vies très mouvementées. Leurs oeuvres reflètent des expeiences 
actuelles. C'est pourquoi il leur arrive assez souvP >tete répéter. 
Une similarité de moeurs, de milieux, de point de vue,"et de 
caractère sTimpres..e sur nous á la fin chez leurs personnages. Ils 
sont limités relativement par les bornes de leurs expériences: 
Nodier au contraire s'est ouvert un champ par sa fantaisie que 
ni l'en ni l'autre de ses grands successeurs a- dois. sonné. 
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Lui est intarissable, car ses csnnaissances livresques sont 

intarissables. Ses vastes études, son éruditisn lni tiennent lieu 

de l'expérience eessalle. 
1-c2 surnstsees1 aussi l'a beaucoup sireoccupé. Yoss avons 

vu la merveilleuse substitution de la 7ierge la place de ls. 

76atrix. Les légen.Ths lui sont si- réelles qu'elles semblent 
embinssser des événe-Isnts non seulement possibles mais t_eui sont 

actuellement arriss. Il y a an Procédé-littérnire très puis ant 

eui a été connu des historiens loo plus anciens et dont 7o1isr 
53± s'est servi. C'est lo psocédé as mettre une prédicUon 

dnns la bouchs d'un de ses srsonnng,es - prédiction quiSs'acòOsse:- 
. lirn sarement come il le it d'avance. AinSi 3rean-7rançois les 

7ns-77eus prédit la mort de "erie Antoinette. Ainsi la soeur 
Franéoise du Saint-Esprit prédit la délivrance Paelbne Gillet 
sur l'echafs.ud mtme. D'autres de ses personnages sont des proph- 
tes, des magiciens par profession - tels Madame Lebrun dans le 

aécit Se 7:[.Cdzotte, et M.de Ta Mettrie. Ce dernier est un person- 
nage historique, Qui a vécu au commencement du I3ibme si'ecle. Il 
saratt sses grande fascination pour 7 ''ise. Il nons 
le presente ns see eui ne croyait pas a le eseessei 
rioraliste eni ne la vertu; psychslseSeS _ni no 
croyait pas cosenAsan qui ne croyait pas 
Stil faut croire que le s paroles de M.de La ettrie représentnt 
quelquesunes des idées de llodier lui-mZme, il a attaché 7:10 essf- 
onde signifiance 1, certaines superstitions populaires. Le vendredi 
est un jour funeste parceque -c'etait un vendredi que Christ fut 
pendu; pour expliquer les mots sauche et saucherie il faut recouri: 
aux ides des anciens sur ce qui etait propice et ce qui ne l'étai7 
pas; le sel renversé a été jusque dans les temps les plus reculés 
l'emblbme de la sagesse. Lisons ce qu'il dit sur la rupture d'une 
glace. "La répétition limpide et correcte de l'image de ltîoinse 

a spar ellemtme quelquechose de fantastique, singulibrement propre 
a frapper les esprits d'une sorte de vertige; et la mutilation 
qui multiplie l'effet du miroir en détruisant son unité produit, 
de l'aveu de tout le monde, un effet eui sort de l'ordre de o sens- 
ations communes. Ceci n'est pas seulement une superstition, pour 
me servir de le= le.n7ae, c'est une impression." 

Ce '7,_)erlon lésendaire de La Mettrie a eu des affinités 
avec son a.(7-ir. Il en parle encore ainsi: "Tout fou 'u' ii 

"était, il entrait, je pense, eueleus secrest,e combinaieon clans son 
"extravagance. 1".a Mettrie avait du bon; je le connais-nis fort s'en, 
Vimais je préférais de beaucoup son entretien au verbisese diffus du 
directeur général de l'académieet l'expansion cynieue du vieux 
"Formey. L'oriin,:lité vraie ou faussP de La mettrieétait (.1)_ moins 
"féconiTh on aperçus piquants et nouveaux, en pnradoxes ingénieux 
"qu'il sn-ssit énoncer d'une manrere saisissante, et qui, aprbs 
"avoir fa-li oire la raison, lui laissaient toujonrs penser. 
"il avait le bosheur do se convaincre de ses idées en les dévelo- 
"ppants; et comae il n'était dénué d'une certaine verve d'iTngin- 
"ation, s'élevait souvent jUsquOasl'éloquence quand il était 
"contredit. La bizarrerie est un flcheux travers de l'esprit; mais 
"les hommes bizarres, et tu auras bie'o l'occasion de t'en aperce- 
"voir, ont un immense avantage dans ln conversation sus les ho=es 
"simplement sensés. Ils n'ennuient 2-2,-±e jamais." 

Four la I'-2 ordinaire Lie:, 7- do la T.:et-trie est 
Lout simplement un O iival 1..n hos;.,: 'oiv,arre qu'il faut tolérer 

ne jamais -,:senJne au sérieux. Deux fortes raisons prévalent 
(:-13 son cas pour ,2-.:Ier la sym-.0anie d'un se:dblalile lui - 

(iuelques égards. 7D's,bord La 'Mettrie est un type orijenall sorti 
de l'ordinaire des hommes: -en seconde lieu, la masse ordinaire 
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ne l'aiausient Dao. iTcy:ier est attiré vors le bizarre 
dans les he=ss et oa nature o-bstinément perverse explique queluse 
-fois ce fait QUe quand les autres rejetaient un hotirile, ou une 
idée, ceci était en soi-même une reoomsundation jour lui. 

Dumas nous a affirmé en vérité que Yodier 1i-même P;ait 
trbs superstitieux. Ceux cui fréquentaient legs Soirées de l'Aneena: 
l'affirment aussi. Par ses écritures il 6'est montré en tout cas 
grand défenseur de la rationalité des superstiona populaires. 
La conclusion qu'il veut que nous tirions de ses dissertations 
c'est qu'il ne faut pas juger 14jrement des choses les plus ab- 
surdes en a_eparence, parce clu!il y a beaucoup de vérités tries 

positives qui échappent aux demi-savants. 
Les défenseurs d'une cause sont portés naturellement á 

de S exagératione,sinon au fanatisme. L'explication en est facile 
á chercher. Ils ont á lutter contre contre une opposition - contre 
la masse de, opinions établies: en s'acharnant pour les renverser 
et pour faire accepter leurs ides á eux, il leur arrive d'adopter 
une attitude extrême. Ce phénombne se voit dans l'attitucle des 
chrétiens en lutte contre les paiiens, des protestants contre les 
catholiques, des socialistes contre les conservateurs. Dans uric 

arbne relativement minuscule en comparaison de ces autres grandes 
forces Nodier a lutté pour une cause. Cette cause peut se résumer 
ainsi,coeme,la cause d'une plus grande tolération chez nous des 
faiblesses d'autrui; d'un intérêt éveillé chez la masse cultivée 
des Frainaisaá l'égard de la psycholoP:ie en général, de la psych- 
ologie revélée par l'étude sérieuses des rêves; de la rationalité 
de certaines superstitions populaires; il a combattu toute sa vie 
contre la fausseté de certaines prétentions des hosImes á l'égard 
des progrbs faits par la civilation. 

Ce serait une tâche délicate, pour ne pas dire imposeible, 
de dégager de l'oeuvre de Nodier ce qu'il y a de Parti pris et de 
pose pure, de ce qu'il y a de raisonné et de sincere. 

Comment expliquer le paradoxe que ce grand savant parle 
des savants comme de ses"nhemis naturels"? Ses opinions sur 
l'éducation, qu'il a publiées dans une thèse et dans plusieurs 
articles, nous donnent des éclaircissements sur ce probnme. 
L'éducation courante de son temps lui a paru exécrable. Selon ce 
qu'il en dit,l'école de ses jours était un établissement "oìi les 
enfants apprennent t s'envier, á se hair 1.éciproquement, et puis 
L lire et écrire,c'esteá-dire tout ce qui leur manquait pour 
être de détestables créatures. vest ùn enfer." Evidemment c'est 
de l'exagération pure, mais non sans valeur. Au-dessus de tout 
savoir il estimait les eualités de coeur: ce qu'il attendait de 
l'éducation c'était qu'élle apprit aux hommes comment vivre. Come 
á Montaigne la tête bien faite importait plus que la tête bien 
pleine. l en voulait aux savants de son temps de ce qu'ils se 
réglaient par de fausses valeurs; deefAu'ils étaient dants, 
absorbés pour la plupart par des questions inutiles a la vie. Dans 
la pratique il a été moins hostile á l'instruction qu'il ne l'étai 
en théorie. A mesure que son éducation est bonne un peuple fait 
des progrbs. Nodier a compri.s que les problámes dé l'éducation 
étaient étroitement liés aux problbmes du gouvernement. On n'a 
pas besoin de recourir á ses idées systématiques sur l'éducation 
pour les connaltr sous leur aspect positif. Elles se font une plac 
un peu partout dans ses pages. Ii favoriserait toutes les influ- 
ences qui rendrait la jeunesse tolérante, aimant la liberté, hant la tyrannie; et surtout toutes les forces qui er.delket+ent 
en ouvriraient l'Ime á la perception du beau et du vrai. 

Lui-même a repu une éducation classique, soi-disant 
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libéral_e.Il n'en était pas un admirateur. A contraire Nodier 
n'est jamais plus chaleureux, _glus éloquent, jamais n'a -t -il 
autant de verve que quand il la dénonce, h cause de sa stérilité. 

Ses livres favoris, ceux qu'il choisit de préférence 
parmi toutes ses vastes lectures favorisées par sa vie de 
bibliothécaire sont des livres de l'hoïirne. "M:ais quels livres et 
quels homiles,grand Dieu ",'s'écrie- t- _il."L'Odysuie, les contes de 
Perrault, les Fables d'Lsope, de LaFonta ine, Robinson, Don ^uica- 
ote. 1Toi 1á une bibliothèque de véritable progrès hlmanitaire." 

"lits sensible lui -mime á. la beauté dans le caractère 
des, hommes, et dans le monde naturel, l'admiration des moeurs 
simples, la sensibilité étaient chez lni les objets d'une sorte 
de culte. La langue populaire lui était infiniment plus riche et 
plus digne d'une affection profonde que la langue savante de 
l'académie. "Mitons -nous, "dit -il quelque part, "d'écouter, les 
délicieuses histoires du peuple, avant qu'il les ait oubliées, 
avant qu'il en ait rougi, et Que sa chaste poésie, honteuse 
d'ttre nue, se soit couverte d'un voile comme Eve exilée du 
rc,ré3,dls. 

Il avait en horreur les mots formés sur le Troc qui 
avaient usurpé la place dans l, langue de mots fran.is , autre - 
ment pittorese ues et vigoureux. Il rapproche, tour d.eriser la 
comparaison le mot DaDillon du mot lénidoutère , rose de ohan- 
érogame. Son texte est parsemé de mots archaïques. Il a travaillé 
cons aiment pour la conservation. de la vieille langue français, 
et pur la -purification de la moderne. 

3on attitude vis- àvis des oeuvres des savants (dans la 
mauvaise acceptation du mot) se résume d'une façon caracteristiquE 
dans le passage suivant: "J'ai juré de ne plus lire d' ouvraes 
"marqués au sceau du savoir et de l'esprit, et on ne saurait c- 

_ 

"croire combien il est difficile d'en trouver qui n'aient pas ce 
cachet fatal, depuis crue l'enseignement mutuel et la méthode 

.1 cotot ont mis la littérature transcendante á la ,portée de toute 
"les intelligences -. Oh, si j'avais été Made ïont y on , avec t otites 
"les agréables conditions qui lui oit permis de doter si riche - 
"ment ses héritiers, que j'aurais fondé de beaux prix en faveur 
"des ignorants et des simples, et que je prendrais de plaisir, á 
"les voir distribuer, au ji,uement des mères de famille et des 
"petits enfants. quelles bonnes primes j'aurais attaché 1 la 
"publication d'an livre ingénu, oú la foi tient lieu de science, 
"o l l' expérience tient lieu d'étude, oò le sentiment tient lieu 
"d'habileté; o._L le naturel ferait oublier au besoin l'absence du 
"talent, s'il était bien prouvé que le talent fat autre chose que, 
"le naturel." 

Le ;Mode d' aL- e'essi")n que Nodier a choisi n'est .)as un 
-mode savant ;; c'est an mode essentiellemen'c y,o ulaire. Il a puisé 
ses inspirations dans la richesse des cor: aissance s du peuple. 
'fin revanche il écrit pour le peuple. Il ?:me dit: "Permettez 
aux petits de venir, car il n'y a loas de eaeler pour eux á 
ecouter mes récits et vous me connaissez assez pour me croire." 
La 1)r.ir.,té en effet de la matière de ses contes est un de leurs 
caractéristiques admirables. Mais ild"t 1 faisant cette 
revendication Nodier ait eu l'idée aussi que les enfants y 
trouveraient de l'agrément. Elle est bien justifiée. 

Ceux qui ;:aiment lire de bons récits, assis chez eux 
devant un grand feu bien pétillant, courre ce conteur nous a 
toujours reco;mnandé de les faire, trouveront Nodier le meilleur 
des companions, le prince de bonnes gens. Le meilleur titre qu'on 
lui donnerait, et celui dont il se serait le plus piqué, serait 
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