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PRÉFACE

Les morceaux réunis en ce volume n’ont, par le

fond du sujet, aucune liaison nécessaire. Ils n’ont

de commun que l’inspiration qui les a dictés et le

sentiment qui en fait l’âme. Tous se résument en

une pensée que je mets fort au-dessus des opinions
et des hypothèses, c’est que la morale est la chose
sérieuse ètvraie par excellence, et qu’elle suffit pour

donner à la vie un sens et un but. Des voiles impé-

nétrables nous dérobent le secret de ce monde
étrange dont la réalité à la fois s’impose à nous et

nous accable; la philosophie et la science poursui-
vront à jamais, sans jamais l’atteindre, la formule

a

flottait



                                                                     

n PRÉFACE.
de ce Protée qu’aucune raison ne limite, qu’aucun

langage n’exprime. Mais il est une base indubitable
que nul scepticisme n’ébranlera et où l’homme trou-

vera jusqu’à la [in des jours le point fixe de ses in-

certitudes :le bien c’est le bien; le mal, c’est le

mal. Pour haïr l’un et pour aimer l’autre, aucun

système n’est nécessaire, ct c’est en ce sens que la

foi et l’amour, en apparence sans lien avec l’intel-

ligence, sont le vrai fondement de la certitude m0-
rale et l’unique moyen qu’a l’homme de compren-

dre quelque chose au problème de son origine et
de sa destinée.

Le beau privilège qu’a la morale de réunir en un

même sentiment tous les esprits honnêtes, quelque
divisés qu’ils soient d’ailleurs sur les choses divines

et humaines, est ce qui m’a engagé à composer

ce volume de pièces aussi éloignées que possible

de toute discussion.J’ai voulu qu’il protestât contre

une pensée étroite que les personnes qui ne me
connaissent pas m’ont souvent prêtée. Loin que

j’aie jamais songé à diminuer en ce monde la somme

de religion qui y reste encore, mon but, en tous
mes écrits, a été bien au contraire d’épurer et de

ranimer un sentiment qui n’a quelque chance de
conserver son empire qu’en prenant un nouveau
degré de raffinement. La religion, de nos jours, ne
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peut plus se séparer de la délicatesse del’âme et de

la culture de l’esprit. J’ai cru la servir en essayant

de la transporter dans la région de l’inattaquable,.

au delà des dogmes particuliers et des croyances
surnaturelles. Si celles -ci viennent à crouler,
il ne faut pas que la religion croule, et un
jour viendra peut-être où ceux qui me repro-
chent comme un crime cette distinction entre le
fond impérissable de la religion et ses formes passa-

gères seront heureux de chercher un refuge contre
des attaques brutales derrière l’abri qu’ils ont dédai-

gné. Je veux certes la liberté de la pensée; car

le vrai a ses droits comme le bien , et on ne gagne
rien à ces timides mensonges qui ne trompent per-
sonne et n’aboutissent qu’à l’hypocrisie. Dans les

études historiques, en particulier. que j’envisage

comme fournissant la vraie base de la science de
l’humanité, il est clair qu’une grande indépendance

de la théologie est nécessaire, puisque l’esprit de

la théologie est justement l’inverse de celui de
la vraie critique, et que l’histoire, en subissantle
joug d’un dogme religieux, se condamne ou aune
partialité avouée, ou à l’empirisme vulgaire qui,

sous les faits matériels, ne sait pas saisir un esprit.
Mais, je l’avoue, la science même et la critique sont

à mes yeux des choses secondaires auprès de la
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nécessité de conserver la tradition du bien. Je ne

me retirerais point satisfait de la vie, si mon
action s’était bornée à soutenir un ordre d’é-

tudes ou un système particulier; je suis, en ef-
fet, plus convaincu que jamais que la vie mo-
rale a un but supérieur et qu’elle correspond à
un objet. Si la (in de la vie n’était que le bon-
heur, il n’y aurait aucun motif pour distinguer la
destinée de l’homme de celle des êtres inférieurs.

Mais il n’en est point ainsi : la morale n’est pas
synonyme de l’art d’être liserons. Or, dès que le

sacrifice devient un devoir et un besoin pour
l’homme, je ne vois plus de limite à l’horizon qui

s’ouvre devant moi. Comme les parfums des îles

de la mer Érythrée, qui voguaient sur la surface

des mers et allaient au-devant des vaisseaux, cet
instinct divin m’est un augure d’une terre inconnue

et un messager de l’infini.

. La merveilleuse efficacité du devoir pour édifieret

pacifier les âmes est l’explication d’un phénomène

assez ordinaire dans l’histoire de la philosophie, je

veux dire de l’apparente contradiction que nous of-
frentlantde nobles esprits qui n’ontcru qu’à la vertu.

Lorsque l’Aristotc des temps modernes, Kant, porta

la critique à la racine même de l’intelligence hu-
maine, résolu de ne s’arrêter que devant l’indubi-
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table, il ne trouva rien de bien clair que le devoir.
En face de cette révélation souveraine, le doute ne

lui fut plus possible. Sur 1’ unique base de la con-
science morale, I’inllexible critique reconstruisit tout

ce qu’il avait renversé d’abord : Dieu, la religion, la

liberté, que la raisonne lui avait donnés qu’envelop-

pés de contradictions, lui apparurent en dehors du
champ de la controverse, dans une douce et pure lu-
mière, assis non sur des syllogismes, mais sur les be-

soins les plus invincibles de la nature humaine, et à
l’abri de toute discussion. Labelle ethardie volte-face

du penseur allemand est l’histoire de tous ceux qui

ont parcouru avec quelque énergie le cercle dela
pensée. Objet d’éternelle diSpute pourla dialectique,

d’évidente intuition pour le sentiment moral, la
religion n’est ainsi le partage que de ceux qui en

sont dignes et qui en trouvent la démonstration
dans la voix docilement écoutée de leur cœur.

Je sais que cette foi aux vérités supérieures, dé-

gagée des symboles dont les religions l’ont revêtue,

ne contentera jamais la majorité des hommes, ha-

bituée à porter dans les choses infinies la gros-
sière précision que réclame la pratique de la vie,

et incapable de se dégager, même dans les questions
morales, de toute vue intéressée. L’humanité a l’es-

prit étroit; ses jugements sont toujours partiels
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le nombre d’hommes capables de saisir finement

les vraies analogies des choses est imperceptible.
Comme, d’un côté, il est essentiel que tous croient

au devoir, et que, d’un autre côté, il est impos-
sible que tous aient la vue épurée de ce qui fonde le

devoir, le penseur honnête éprouve d’abord une sorte

de crainte en portant l’analyse sur les jugements
étroits qui sont, pour la plupart de ses semblables,
la raison de bien faire. La main tremble quand elle
se porte pour la première fois sur les frêles appuis

de cette pauvre ruine branlante qu’on appelle la
moralité humaine; on trouve que c’est merveille
qu’elle ait pu résister à tant de causes d’abaissement

et de décrépitude, et on hésite à conspirer en appa-

rence avec ceux qui travaillent à détruire le fruit de

tant de dévouements, de tant de larmes et de tant
de sang.

Ces scrupules qui se sont fréquemment élevés en

mon âme, quand j’ai vu le scandale que bien des

personnes pleines de droiture ont souffert de mes
libellés spéculatives, il m’a fallu de sérieuses ré-

flexions pour les faire taire. J’ai dû me prouver à

I moi-même que je faisais une chose bonne et utile
en pensant librement et en disant librement ce que
je pense, et je n’y ai réussi que quand j’ai vu avec

évidence combien l’idée que la piété se fait du
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monde est incomplète et défectueuse. En envisa-
geant la critique et le libre développement de l’es-

prit comme des forces ennemies, les personnes
préoccupées d’une manière un peu superficielle du

bonheur de l’espèce humaine ne s’aperçoivent pas

qu’elles vont directement centrale but qu’elles veu- .

lent atteindre. L’extinction de l’esprit critique, en

effet, amène nécessairement le béotisme ou la frivo-

lité, qui marquent la fin de toute moralité sérieuse,

et amènent plus de maux pour une nation que le
libre examen avec ses conséquences légitimes ou

supposées. Il ne semble pas que les pays où l’on
a réussi à étouffer complètement la pensée (l’Espa-

gué, les pays musulmans, par exemple) et ceux où

on l’a rendue insignifiante, comme l’ltalie du dix-

huitième siècle, soient devenus beaucoup plus mo-

raux. Tout ce qui élève l’homme et le ramène au

soin de son âme l’améliore et l’épure; la qualité des

doctrines importe assez peu. Les lecteurs capables
de trouver du goût à un écrit sont capables aussi
d’en découvrir le venin, s’il y en a. Quant à ceux

qui s’en scandalisent, leur scandale même est un

sentiment délicat et touchant, qu’ils ne doivent
point regretter. On peut même (lire qu’ils devraient

savoir gré à celui qui provoque chez eux un tel
acte de foi, et leur fournit l’occasion de s’envisager
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comme privilégiés d’une manière spéciale pour la

possession de la vérité.

J’ai cru ces observations nécessaires afin d’ex-

pliquer pourquoi je me suis interdit de répondre
ici à des critiques qui ont été adressées à mes pré-

cédentes études. Ce n’est point là l’effet du dédain ;

c’est la conséquence de cette idée, fort arrêtée chez

moi, que chacun se fait une foi selon sa mesure. Dé-
fendre un dogme, c’est prouver qu’on y tient et par

conséquent qu’on en a besoin. La vivacité de ces at-

taques m’a même parfois inspiré de l’estime pour

ceux qui en étaient les auteurs, et j’ai songé avec

plaisir qu’elles détourneraient de me lire ceux pour

qui une telle lecture serait en effet mauvaise. J’au-
rais parfois désiré qu’elles fussent écrites d’un style

meilleur, et qu’on y eût évité certains malentendus.

Mais la religion fait assez de bien dans le monde
pour qu’on puisse lui passer quelques idées étroites

et un peu de mauvais style. Les religions sont né-
cessairement amenées à calomnier ceux qu’elles re-

gardent (à tort presque toujours) comme leurs ad-
versaires. En effet, se posant comme évidentes,
elles sont obligées de soutenir que la perversité du
cœur ou de l’esprit peut seule porter à se mettre en

opposition avec elles. Le critique, qui s’est fait une
idée juste de ce qu’est l’opinion, en prend facile-

off-7’

j
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ment son parti. Habitué à démêler l’éternel con-

Ire-sens qui fait le fond de l’histoire,il sait que
la biographie de tous ceux qui se sont écartés des

idées religieuses admises de leur temps est tracée

d’avance. Sa propre estime et celle d’un petit

nombre lui suffisent. Ne l’oublions pas: le tort
que l’Église est obligée de nous faire n’équivautpas

à l’éducation morale que nous lui devons, et au

service qu’elle nous rend en maintenant dans l’hu-

manité un peu du sentiment des choses divines,
sentiment sans lequel le monde, au point de vue
moral, ne serait qu’un désert.

Écrits durant l’intervalle des huit dernières an-

nées, les morceaux recueillis en ce volume ont pu
être reproduits sans modifications considérables.
Un seul d’entre eux est antérieur à l’époque où j’aro

relais ma manière d’écrire, et où mes vues sur l’his-

toire moderne se fixèrent. C’est l’article sur Tosti.

Je n’ai pas cru devoir le supprimer, parce qu’il

présente avec une certaine vivacité un côté de la

question italienne, question qui est spécialement
étudiée en ce volume. Au moment où l’article dont

je parle fut écrit (commencement de 4854), j’avais

encore sur la Révolution et sur la forme de so-
ciété qui en est sortie les préjugés ordinaires en

France, et que de rudes leçons devaient seules
a.
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ralisme, et, comme ce dernier mot représente assez

bien pour moi la formule du plus hauttdéveloppe-
ment de l’humanité, le fait qui, selon une trom-
peuse philosophie de l’histoire, en signale l’avène-

ment m’a ppa raissait en quelque sorte comme sacré.

Je ne voyais pas encore le virus caché dans le système

social créé par l’esprit français; je n’avais point

aperçu comment, avec sa violence, son code fondé

sur une conception toute matérialiste de la pro-
priété, son dédain des droits personnels, sa façon

de ne tenir compte que de l’individu, et de ne
voir dans l’individu qu’un être viager et sans liens

moraux, la Révolution renfermait un germe de
ruine qui devait fort promptement amener le règne
de la médiocrité et de la faiblesse. l’extinction de

.toute grande initiative, un bien-être apparent,
mais dont les conditions se détruisent elles-mé-
més. Certes, s’il était démontré que dans deux

cents ans les hommes éclairés envisageront l’an-

née 4789 comme ayant fondé définitivement dans

le monde la liberté politique, religieuse et civile,
comme ayant inauguré une phase de développe-
ment plus élevé pour l’esprit humain, des idées

religieuses plus épurées, une ère meilleure, plus

noble, plus lumineuse, il n’est pas d’esprit amou-
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roux du beau et du bien qui ne dût prendre 4789
pour point de départ de sa foi et de ses espé-
rances. Mais si les principes de 4789 signifient ce
qu’on leur fait trop souvent signifier, s’ils renfer-

ment comme conséquence l’abaissement des cho-
ses de l’esprit et de la culture libérale, s’ils’doi-

vent amenerle despotisme des intérêts matériels,
et, sous prétexte d’égalité, la dépression de tous,

au risque de provoquer les anathèmes d’un libéra-

lisme peu éclairé, il faut, en rendant hommage
aux sentiments qui animèrent les auteurs de ce
mouvement extraordinaire, faire ce qu’ils feraient
eux-mêmes, renier des conséquences qu’ils n’a-

vaient ni voulues ni aperçues. Ce qui importe par-
dessus tout, c’est que l’attachement fanatique aux

souvenirs d’une époque ne soient pointun embarras

dans l’œuvre essentielle de notre temps, la fonda-
tion de la liberté par la régénération de la con-

science individuelle. Si 89 est un obstacle pour
cela, renonçons à 89. Bien n’est plus fatal à une

nation que ce fétichisme qui lui fait placer son
amour-propre dans la défense de certains mots,
avec lesquels on peut la mener, pourvu qu’on s’en

couvre, aux derniers confins de la servitude et de
l’abaissement. ’

Je sais qu’à plusieurs de telles craintes pour l’a-
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venir paraîtront un anachronisme, et qu’on y verra

un effet de cette mélancolie que certaines person-
nes, indulgentes pour le présent comme le présent
l’est pour elles, m’ont, dit-on, reprochée. Mais cha-

cun a son caractère; bien que parfois je sois tenté
d’envier le don de ces natures heureuses, toujours
et facilement satisfaites, j’avoue qu’à la réflexion,

je me trouve fier de mon pessimisme, et que, si je
le sentais s’amollir, le siècle restant le même, je

rechercherais avidement quelle fibre s’est relâ-

chée en mon cœur. Un jour peut-être une telle
rigueur s’adoucira, et, si quelque chose pouvait
aider à ce changement, ce serait sans doute que
les personnes dont l’optimisme ne me paraît pas

justifié, sans devenir mélancoliques (ce qui n’est

guère, je crois, dans leur caractère), arrivassent
à comprendre que ce qui fait la joie des uns peut
ne pas faire le bonheur de tous.

L’article sur l’Exposition donna lieu, lors de sa

publication, àdes objections fortdiverses. dont quel-

ques-unes me firent réfléchir et d’autres me ton.

chèrent. A cette proposition que je crois incontes-
table: «Les progrès du grand art et de l’industrie
sont loin d’être parallèles,» on opposa l’histoire; on

fit appel à la Grèce antique, à l’ltalie de la Renais-

sance, à la France du dix-septième siècle. La vérité

L. 4 4444
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est, ce me semble, que la Grèce, l’ltalie et la
France, aux trois époques précitées, possédèrent le

degré d’habileté dans les arts mécaniques sans le-

quel il n’y a pas de société cultivée; mais qu’elles

n’offraient rien d’analogue à l’espèce d’idolâtrie

matérialiste qui, de notre temps, a séduit les meil-

leurs esprits. La Grèce ne fut jamais ce qu’on peut

appeler un État industriel; elle, qui ouvrit des con-
cours pour l’art, la poésie, la force, l’adresse, et

même pour la beauté, n’en ouvrit jamais pour
l’industrie. Heeren et M. Bœckh ont très-bien mon-

tré que l’activité grecque aux belles époques était

tournée tout entière vers la vie publique’. ll faut

en dire autant de l’ltalie du quinzième et du sei-
zième siècle z l’esprit industriel, tel qu’il s’est mon-

tré depuis trente ou quarante ans, était alors in-
connu. Colbert, en favorisant l’industrie, comme
il le devait, la laissa au quatrième ou cinquième
rang dans l’État.

Certes, les améliorations matérielles, surtout

quand elles tournent au profit des classes popu-
laires, ne sauraient être indifférentes. Une cer-

t Voir Heeren, De la [aulique et du commerce des peuples de
l’antiqnilé, trad. française, t. Vil, p. 229 et suivantes. - Bœckh,
Die Staatshaushaltung der Allumer (2’ (dit, Berlin, 4854), t. l",
p. 789 et suivantes.
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laine mesure de facilité à se procurer les commo-
dités de la vie est la condition évidente d’une civi-

lisation complète. Personne n’a jamais élevé de

doute sur ces points.L’erreur de l’école qui pré-

fère les progrès de l’industrie aux chimériques

grandeurs du passé, achetées si souvent au prix de

l’abnégation, des sacrifices et du dévouement,

est de supposer une valeur absolue, qui les rende
par eux-mêmes désirables, à une foule d’objets

qui ne valent que par ce qu’ils signifient. Quelle

consolation, en effet, nous offre-t-on pour la perte
de la poésie, de la liberté, de tant de belles et
bonnes choses dont l’industrie croit pouvoir sc-
vrer l’humanité? Une seule : le bien-être. Je n’exa-

minerai pas si ce bien-être est aussi réel qu’appa-

rent, si la vie populaire, et en général une vie
modeste et indépendante, sont à l’heure présente

plus faciles qu’elles ne l’étaient autrefois. Admet-

tons que les classes inférieures se procurent au-
jourd’hui à bas prix beaucoup d’objets d’une utilité

secondaire qui leur étaient autrefois interdits;
peut-on dire qu’il en résulte pour elles des avan-

tages matériels et moraux, suffisants pour compen-
ser l’action corruptrice de tant de désirs que l’ind us-

trie a éveillés et qu’elle est impuissante à satisfaire?

On regarde comme une conquête de la civilisation
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que la villageoise puisse se parer des objets que les i
duchesses seules portaient autrefois. Mais on ne
songe pas que la villageoise, en prenant une par-
tie du costume de la duchesse, n’a pas pris sa
manière de le porter; qu’elle n’a fait par con-
séquent qu’échanger son costume naturel contre

un costume bâtard et sans caractère. Mieux valait
la bure; elle couvrait moins de cupidité et n’était

pas sans bonne grâce.
La thèse soutenue dans l’article précité était tout

esthétique. Le but de l’industrie n’est ni la morale,

ni la culture intellectuelle. Qu’elle se contente de
son rôle modeste; qu’elle n’aSpire pas à franchir

les limites de ses profitables labeurs, et nul n’aura

de reproches à lui faire. L’industrie a de quoi
se passer de poésie; il faut laisser cette con-
solation aux pauvres. Une campagne occupée par
des genêts et de la bruyère est plus pittoresque
qu’un champ cultivé, et, s’il s’agit de choisir un

paysage, le peintre s’adressera plutôt aux grèves de

la Bretagne ou au sublime désert de la campagne
de Rome qu’aux plaines de la Beauce ou aux riches

vallées de la Normandie. Quoi de plus vulgaire
qu’un grand chemin? quoi de plus charmant qu’un

sentier’l... Mais qu’ai-jeditet de quel blasphème ne

va-t-on pas m’accuser? Je me vois déjà signalé dans

-...-A..-
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quelque traité d’économie politique à l’indignation

des hommes sensés comme ayant soutenu qu’il

faudrait, pour l’amour du pittoresque, laisser les
terres en friche et supprimer toutes les routes rar-
rossables.

Un autre démenti me fut adressé. En remarquant

que l’Exposition n’avait pas produit une strophe

digne de mémoire, je faisais d’avance réparation

aux poètes inconnus dont les œuvres pouvaient
n’être pas arrivées jusqu’à moi. La muse de l’Ex-

position prit un moyen décisif pour me démontrer

qu’elle existait; elle vint me trouver, et j’ai sous

les yeux une vraie épopée et plusieurs odes qui
réclament contre mon exclusion. Je l’avouerai :

ces poèmes, en général fort peu académiques,

tracés pour la plupart par des mains laborieuses
et illettrées, m’ont touché. Je les ai ouverts trop

souvent avec dédain, et presque jamaisje ne les ai
achevés sans être ému. La forme, à très-peu d’ex-

ceptions près, en est défectueuse, et cela malheu-

reusement par prétention et par faux goût, bien
plutôt que par rudesse. Mais quelques-uns de ces
essais reSpirent tant d’honnêteté, de sympathie, de

bonne volonté pour comprendre les choses élevées;

on y trouve tant de cœur et un patriotisme si res-
pectable dans sa naïveté, que moi, qui étais décidé
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à en rire, j’ai presque fini par m’y plaire et par
oublier que pour soutenir ma thèse j’étais obligé

de les trouver mauvais. Jamais je n’accueillerai par
la raillerie quelque ’chose d’honnête. Autant il est

essentiel que dans le vaste champ de la publicité
l’esprit critique ait sa place et son entière liberté,

autant il faut se garder de détruire les illusions et
même un certain mauvais goût, partout où les il-
lusions et le mauvais goût sont nécessaires. L’ef-

fort maladroit pour arriver à la lumière, le bé-
gayement informe d’un sentiment bon et pur, sont
des choses sacrées qu’il serait cruel d’accueillir par

le sourire. La gaucherie même de ce premier essai
d’une conscience qui se forme n’estpas sans charme,

et, si cette gaucherie voulait être un peu moins
prétentieuse, un peu moins attentive à imiter les
délicatesses mondaines, je finirais bien par trouver
une théorie d’esthétique pour la réhabiliter. Oui, si

l’on veut, l’Exposition a eu sa poésie dans certains

esprits bienveillants, accoutumés à prendre pour des

réalitésleurs rêves de progrès. Tous les raffinements

du monde ne valent pas un bon sentiment, même
mal exprimé, et je serais inconsolable (l’avoir
srandalisé le naïf enthousiasme de ces simples de
cœur dont la foi nous sauve. Il faut des éléments
très-divers pour le développement complet de l’es-
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prit d’une nation; la foi seule n’y suffit pas, et la

critique seule y suffirait encore moins.

Le travail sur la poésie des races celtiques pré-

sente un caractère un peu différent de celui des
autres articles recueillis en ce volume. Je l’y ai
joint cependant; car en un sens il les explique. et
d’ailleurs il a eu pour moi, quand jel’ai écrit, une

valeur esthétique et morale bien plutôt qu’un but

(l’érudition. Nous autres Bretons, ceux surtout

d’entre nous qui tiennent de près à la terre et ne
sont éloignés de la vie cachée en la nature que d’une

ou deux générations, nous croyons que l’homme doit

plus à son sang qu’à lui-même, et notre premier

culte est pour nos pères. J’ai voulu une fois dans

ma vie dire ce que je pense d’une race que je
crois bonne, quoique je la sache capable, quand
on exploite sa droiture, de commettre bien des
naïvetés. Les vieux souvenirs de cette race sont
pour moi plus qu’un curieux sujet d’étude; c’est la

région où mon imagination s’est toujours plu à

errer, et où j’aime à me réfugier comme dans une

idéale patrie.....

O pères de la tribu obscure au foyer de la-
quelle je puisai la foi à l’invisible, humble clan
de laboureurs et de marins, à qui je dois d’avoir
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conservé la vigueur de mon âme en un pays éteint,

en un siècle sans espérance, vous errâtes sans doute

sur ces mers enchantées où notre père Brandan cher.

cha la terre de promission; vous contemplâtesles
vertes îles dont les herbes se baignaient dansles flots;

vous parcourûtes avec saint Patrice les cercles de
ce monde que nos yeux ne savent plus voir.,Quelquc-

fois je regrette que votre barque, en quittant I’Ir-
lande ou la Cambrie, n’ait point obéi à d’autres

vents. Je les vois dans mes rêves, ces cités paci-
fiques de Clonfert et de Lismore, où j’aurais du

vivre, pauvre Irlande, nourri du son de tes cloches,
au récit de les mystérieuses odyssées. lnutiles tous

deux en ce monde, qui ne comprend que ce qui le
dompte ou le sert, fuyons ensemble vers l’Éden
splendide des joies de l’âme, celui-là même que

nos saints virent dansleurs songes. Consolons-nous
par nos chimères, par notre noblesse, par notre
dédain. Oui sait si nos rêves, à nous, ne sont pas
plus vrais que la réalité? Dieu m’est témoin, vieux

pères, que ma seule joie, c’est que parfois je songe

que je suis votre conscience, et que par moi vous
arrivez à la vie et à la voix.

98 avril 4859.
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Un des principaux services que M. de Sacy ait rendus

aux études arabes est, de l’aveu de tous les orienta-

listes, l’édition qu’il donna en 1822, avec un commen-

taire , de l’ouvrage célèbre connu sous le nom de Me-

kâmdt ou Séance de Haririfl Bien des objections, avant

comme après la publication, s’élevèrent contre l’op-

portunité de cette grande entreprise; la principale
était sans doute le peu d’intérêt que semble offrir un

livre en apparence insignifiant pour le fond, et dont la

î Deuxième édition, avec des notes en français, par MM. [lei-

naud et Derenbourg, 1855.
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forme, appréciée d’après nos idées européennes. dé-

passe tout ce qu’il est permis d’imaginenen fait de

mauvais goût. L’esprit si droit et si ferme de lit. de

Sacy aperçut, au delà de cesjugements étroits, la vé-

ritable valeur de l’ouvrage de Hariri. A ses yeux, d’ail-

leurs. une considération dominait toutes les autres :
c’est le rôle immense que ce livre a joué et joue encore

en Orient. On peut dire. en effet, qu’il n’est guère

possible de bien pénétrer dans les finesses de la
langue arabe sans l’étude approfondie de ces rompes:-

tions bizarres. sortes de topiques universels de la rhé-

torique musulmane, qui sont restées jusqu’à nos jours

en Asie l’école du beau langage et le répertoire du style

choisi. M. de Sacy pensa donc avec raison que la pu-
blication deee curieux ouvrage était le complément né-

cessaire de ses travaux sur la grammaire arabe et la
plus belle application du principe qu’il avait inauguré

avec tant d’éclat : étudier le génie des langues orien-

tales chez les grammairiens orientaux euxsmémes.

L’Europe savante et l’Orient n’eurent qu’une voix

pour reconnaître la perfection avec laquelle l’illustre

éditeur accomplit cette tâche difficile. La préface écrite

dans l’arabe le plus pur. le commentaire composé en

grande partie, il est vrai, d’après ceux de Motarrézi

. et de Chérichi. mais quelquefois aussi d’après les

propres observations de M. de Sacy. enlevèrent les suf-
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frages des lettrés les plus exigeants d’Égypte et de

Syrie..Ce magnifique volume in-folio de 660 pages,
tout arabe depuis la première ligne jusqu’à la der-

nière, devint promptement classique dans l’Orienl
musulman. Des livres y ont déjà été composés. unique.

ment destinés à l’examen de l’œuvre du savant fran-

çais, et la puérilité des critiques. rapprochée de la so-

lennité des éloges, est le plus bel hommage que la

science de notre compatriote ait reçu.

Le scheick Abou-lilohammed al-Cassem ben-Ali ben-

Mohammcd ben-.Othman, devenu si célèbre sous le
surnom de Hariri, naquit à Bassora l’an 1055 de l’ére

chrétienne. Sa vie s’écoula presque entière dans sa

ville natale. dont il subit toutes les vicissitudes. Le ta-
bleau de cette existence intérieure d’une ville arabe

au douzième siècle, composé en grande partie d’après

la correspondance même de llariri arrivée jusqu’à

nous, forme une des parties les plus intéressantes de
la préface des nouveaux éditeurs. Au milieu de l’anar-

chie politique que laissait après elle la ruine des insti-

tutions du khalifat, et du chaos de la féodalité inaugu-

rée par les Seldjoukides, un assez grand mouvement
intellectuel seconlinuait encore dans la vallée du Tigre

et de l’Euphrate. qui était devenue depuis trois siècles

le centre de la civilisation du monde entier. llariri joua

un rôle politique de quelque importance, tantôt sous
19



                                                                     

ne LES sauvons un llABlRl.
les ordres des khalifes impuissants de Bagdad, tantôt

pour le compte des sultans seldjoukides. il était de

sang arabe, de la tribu des Beni-llaràm. et resta
fidèle, au milieu de la révolution des mœurs qui s’o-

pérait de toutes parts, aux habitudes de sa race. Sa
manière libre et toute profane le faisait regarder d’as-

sez mauvais œil par les musulmans rigides. Il arriva
cependant de son vivant à une immense renommée. et.

quand il allait s’adosscr à sa colonne de prédilection.

dans la m05quée des Beni-IIaràm, un cercle nombreux

se réunissait autour de lui pour l’entendre. C’est la

qu’il lut toutes ses Mekdmât ou Séances. sorte de nou-

velles dont le type existait avant lui, mais auxquelles il

sut donner une vogue dont aucun genre de fiction n’a-
vait joui jusqu’alors.

Les Séances de Hariri sont peut-être de tous les ou-

vrages de la littérature arabe celui qui étonne le plus

un Européen, et dont il est le plus difficile de se former

quelque idée à moins d’une étude spéciale de cette

littérature. La première question que nous nous adres-

sons sur un livre est :VQuel en est le sujet? Pour l’O-

rient, au contraire, le sujet n’est guère qu’un pré-

texte, et l’unité d’un ouvrage. ne réside d’ordinaire que

dans la vue toute personnelle que l’auteur y a portée.

Hariri lui-même nous fait connaître l’objet qu’il s’est

proposé en composant les Séances. a J’ai voulu, dit-il,
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dans sa préface, qu’elles renfermassent tous les mols

de la langue, sérieux et plaisants, les termes légers
et graves, les perles et les brillants de l’élocution.

ainsi que les expressions les plus piquantes, y com-
pris certains passages du Coran et quelques métony-
mies remarquables. J’y ai de plus enchâssé un choix

de proverbes arabes, des observations littéraires, des

questions grammaticales. des cas lexicologiques, des
nouvelles qui n’avaient pas encore été racontées, des

discours variés. des exhortations pr0pres a faire pleu-

rer le pécheur et des plaisanteries capables de faire
oublier au malheureux Ses chagrins. a

Le canevas sur lequel Hariri a brodé cet étrange

dessin est en apparence des plus frivoles. C’estla sé-

rie des métamorphoses d’un mendiant lettré, nommé

Abou-Zeid de Saroudj, sorte de Protée qu’on retrouve

sous toutes les formes, jouant tous les rôles, à peu prés

comme certains personnages comiques du théâtre ita-

lien, le Stenterello de Florence. par exemple. Le récit
est placé dans la bouche d’un homme honnête et sensé.

llareth ben-Hammam, qui, voyageant pour son in-
struction et ses affaires, rencontre partout sur sa route
Abou-Zeid sous un costume nouveau, le prend un
moment au sérieux avec la foule, et finit par recon-
naître sous tous les masques le rusé mendiant. Tantôt

prédicateur ému, Abou-Zeid transporte son auditoire
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et arrache des larmes aux pécheurs; le soir du même

jour, Haœth le rencontre selivrant à la débauche dans

un cabaret avec les aumônes qu’il a recueillies de la

piété des croyants. Tantôt. avocat éloquent, il s’en-

tend avec son adversaire pour tromper le juge et sa
partie. Tour à tour boiteux, aveugle, maître d’école,

improvisateur, prédicateur ambulant, faux derviche,

médecin, dévot, libMin, il sait changer de figure
comme de manteau, et parcourt toutes les situations
de la vie pour s’en moquer et exploiter la simplicité

des bonnes âmes. Ce n’est pas qu’il soit absolument’

dégradé et inaccessible à tout sentiment d’honneur.

Nullement. Plat valet pour le public, il est frondeur

pour les gens en place, et se drape parfois dans ses
haillons avec une majesté digne d’Édie Ochiltrec et des

plus tiers mendiants de Walter Scott. 11a été riche et

considéré autrefois; les croisés ont pris sa ville natale

et pillé ses biens; il ne se croit pas obligé d’être hon-

néte homme malgré la fortune. A l’endroit de la mo-

ralc, il a pris son parti une fois pour toutes; ses prin-
cipes se réduisent à celui-ci : «Pour parvenir à les

tins, ne crains pas de parcourir l’hippodrome de la

ruse et du mensonge; dresse tes filets, et prends les
sots qui s’y laissent tomber. » Ses talents auraient pu

lui faire obtenir des emplois lucratifs; il a préféré la

vie du mendiant, parce qu’elle laisse plus d’indépen-
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dance et permet le mieux à l’homme de développer

toutes ses ressources. Sur ses vieux jours, c’est la

profession qu’il recommande a son fils comme la

meilleure et la plus digne. Il lui en explique les prin-
cipes, et le supplie de ne pas en laisser altérer les tra-
ditions. Une des plus étranges Séances est la trentième,

on Abou-Zeid. arrivé à l’apogée de sa vie de mendiant,

est installé roi d’un peuple de vagabonds et de bate-

leurs, prononce un discours plein de solennité, et, du

haut de son royaume de bohème. rend au monde les
mépris qu’il en reçoit. Sur la fin de sa vie. la religion,

dont il s’est joué si souvent, reprend ses droits; il se

convertit, rentre dans la ville de Saroudj, et arrive à

être imam de sa paroisse. Haretli le rencontre une
dernière. fois devenu honnête homme, et les deux
,amisse disent adieu pour toujours. Ce dénoûment
est-il sérieux, ou la conversion d’Abou-Zeid n’est-elle

qu’une dernière comédie après tant d’autres? On ne

sait : Hariri maintient jusqu’au bout le mystère qui

enveloppe la conscience de son héros; la conception

de la vie reste ainsi suspendue dans une espèce de
mirage où le rire touche aux larmes, le sérieux au fri-

vole. l’ironie au respect.

ll faut voir avec quelle admirable variété d’invention

et quelle finesse d’observation morale Hariri a su con-

duire ainsi son mendiant à «travers cinquante situations
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diverses pour comprendre ce qu’il y a d’ingénieux et

d’original dans le plan des Séances. Cette comédie hu-

maine qu’on avait entrevue pour la société du dix-neu-

viéme siècle, et qu’on n’aurait certainement pas su

renfermer dans un cadre acceptable, Hariri l’a réalisée

pour la société musulmane du douzième siècle. Son

insaisissable héros, traversant avec ironie tous les
tôles, et ne laissant voir chaque fois sous son masque à
l’œil pénétrant de Harcth qu’un comédien habile et go-

guenard. a manqué a M. de Balzac; et, disons-le à
l’honneur de la société moderne, si pour son malheur

elle renferme plus d’un Abou-Zeid, il faut convenir au

moins qu’un tel personnage est chez nous impossible

au point de vue de l’art. Le monde contemporain est

trop compliqué, tr0p mêlé de bien et de mal, pour
qu’il puisse être représenté d’une maniéré compléta

par le type d’un fripon, comme aussi par le type d’un

honnête homme. L’idée d’un drôle éhonté. également

exercé en finesses grammaticales et en escroqueries, ne

faisant servir ses connaissances littéraires qu’à extor-

quer un dîner ou quelque aumône, peut un instant
nous faire sourire, mais ne nous inspirerait à la longue
que le dégoût.

Pour les Arabes, au contraire, Abou-Zeid n’est nul-

lement un être méprisable. llariri n’a pas pour lui un

mol sérieux de blâme; il le fait mourir en honnête
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homme; il lui donne par moments des sentiments
très-délicats, entre autres un tendre souvenir de sa

patrie qui lui inspire de charmants vers. En Orient,
l’homme ne lutte pas contre le sort qui veut l’avilir. Il

est écrit qu’il sera noble ou ignoble. Chaque fois que

Hareth surprend Abou-Zeid en flagrant délit d’impos-

ture, le mendiant n’a jamais qu’une excuse : « Saroudj

est pris; mes biens et ma famille sont entre les mains
des infidèles. Je vois que la fortune ne demeure jamais

dans le même état, et je m’efforce de l’imitcr. in Une

pensée triste, la conscience du profond abaissement de
la société musulmane, se mêle à cette préoccupa-

tion de la fatdité. a La race des hommes généreux est

finie;les vices mettent tous les hommes de niveau.
Quand le monde s’avilit, pourquoi s’obstiner à être

noble? » Le sentiment de cette décadence pèse comme

un réve pénible sur toute la poésie arabe, depuis l’ex-

tinction de l’esprit libéral du khalifat. Cent ans avant

Ilariri, lIamadani avait composé un livre, fort analogue

à celui du conteur de Bassora, avec les friponneries
d’un certain Abeulfath Escandcri, qui, lorsque ses
fraudes sont découvertes, répond imperturbablement:

a Ne crains pas l’objection et l’ignominie, car le siècle

qui t’y condamne est encore plus vil que toi. Lutte de

bassesse avec lui, et tu ne réussiras pas à le vaincre.
L’enfant n’est pas obligé d’être plus sage que son père. »
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Cette ignoble résignation aux vices de son siècle,

cette façon de s’encourager à l’infamie par l’exemple

de la fortune est toute musulmane. Jamais l’Orient n’a

compris la fierté intérieure qui élève l’homme au-dcs-

sus du sort et place sa moralité en dehors des caprices

de la destinée; il faut remonter au parasite italien du

seizième siècle, vivant de sa grammaire et de sa rhé-

torique. pour trouver cette singulière combinaison de
cynisme et de littérature. d’avilissement et d’esprit.

Chez nous, la culture intellectuelle est une sorte de no-

blesse, qui oblige. En Orient, le type du lettré men-
diant et escroc n’est nullement une fiction. ll y avait.

àl’époque de llariri, de ces grammairiens nomades,

sorte de rapsodes pédantesques. bien endurcis aux
bassesses, payant leur écot en bons mots et en pièces

de vers. M. Iteinaud a très-ingénieusement démontré

qu’Abou-Zcid est un personnage réel, et qu’un fait his-

toriquea fourni à Hariri le cadre de son poème. Un
jour qu’il était aSsis sous le-portique des Boni-Harem, à

Bassora, il vit venir un vieillard de fort. misérable appa-

rence qui l’étonna par l’élégance de son langage et sa

facilité à prendre tous les tons. Le soir, il en parla à

quelques personnes qui se réunissaient chez lui; or il

se. trouva que chacan avaitvu l’individu dans les nom-

breuses mosquées de Basson-a, sous un costume diffé-

rent et usant d’un artifice nouveau pour obtenir quel-
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que aumône. Ce vieillard était un scheik de Saroudj,

ville voisine d’Èdesse, qui, ayant vu sa patrie prise par

les chrétiens, sa famille réduite en esclavage et tous

ses biens ravages, avait embrassé la profession d’imo

provisateur, et s’était mis à courir le pays en vivant

d’expédienls. Nous apprenons, en effet, par un passage

de l’historien lbn-al-Athir que la ville de Saroudj fut

prise par Baudouin en janvier 1101. La physionomie

de ce singulier mendiant frappa Ilariri, qui prit de
cette aventure ridée de son personnage principal et la

trame de ses récits. Ainsi, par un rapprochement bi-
zarre, la composition de l’un des écrits les plus carac-

térisés de la littérature arabe se rattache à un épisode

de l’histoire des croisades.

Peu d’ouvrages ont exercé une influence littéraire,

aussi étendue que les Séances de Hariri. Du Volga au

Niger, du Gange au détroit de Gibraltar, elles ont été le

type du bel esprit et du beau style pour tous les
peuples qui ont adopté avec l’islamisme la langue de

Mahomet. Aujourd’hui encore elles sont classiques.

dans toutes les écoles musulmanes de l’Asie, surtout

dans l’lnde; et n’est-ce pas une étrange fortune, bien

propre à faire comprendre l’immense destinée du

peuple arabe, que celle d’un livre composé à Bassora,

imprimé pour la première fois à Calcutta, dont les
deux principaux commentateurs sont nés l’un à Xérès,
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l’autre sur les bords de l’Oxus, et arrivé à sa forme

définitive entre les mains d’un savant français? Les

personnes qui ont voyagé dans le Levant s’accordent à

dire que les Séances, quand elles sont lues devant la
foule assemblée, ne manquent jamais leur effet; aussi

ontvelles produit de nombreuses imitations arabes, sy-

riaques. hébraïques; de nos jours même on a vu pa-

raître en Orient quelques essais du même genre.

Cette vogue, il faut l’avouer, est duo principalement

à la qualité que nous apprécions le moins dans l’œuvre

de Ilariri, à ce style extravagant, tout cousu d’allusions,

de proverbes, d’énigmes, de calembours, à cette ma-

nie de n’emplover que des termes rares et qui ne
sauraient être compris sans un commentaire, à ces pué-

rilités de versification, vrais tours de passe-passe litté-

raires, qui n’ont d’autre mérite que celui de la diffi-

culté vaincue. Qu’on se figure un ouvrage de 400 pages,

’ écrit tout entier de ce style : « Depuis le jour où je je-

tai au Caire l’ancre du séjour, j’allumai mon fallot à la

flamme de son génie, et je remplis la conque de mon

oreille des perles de sa conversation, jusqu’à l’heure

où croassa au-dessus de notre tète le corbeau de la sé-

paration. Alors je le quittai avec autant de regret que la
paupière en éprouverait à quitter l’œil. » Inutile d’a-

vertir que cette traduction ne rend ni les rimes, ni les
"allitérations, ni les jeux de mots, ni une foule d’autres
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beautés intraduisibles. Que dire des pièces de vers ap-

lées peaux de tigre, où toutes les lettres sont alternati-

vement pointées et non pointées; de telle autre dont le

principal mérite est qu’on n’y trouve pas une seule fois

la lettre r; de telle autre qui a l’avantage de renfermer

tous les verbes d’une certaine forme, et de montrer la

loi de leur irrégularité? Ce dilettantisme grammatical,

pour nous si insipide, s’explique quand on se rapelle

que la grammaire est, aux yeux des Arabes. le plus
noble des arts, que la poésie elle-même y emprunte
ses plus belles images, et qu’un poète n’imagine pas

un compliment mieux tourné que celui-ci : a Quand

l’objet de tes vœux est un verbe au futur, il devient

un passé avant qu’on ait pu y joindre une particule qui

en fasse un conditionnel. »

On a peineà se figurer quels immenses frais de
composition ont du coûter ces difficiles bagatelles, et
c’est vraiment pour l’homme sérieux un très-pénible

spectacle de voir tant d’et’forts dépensés en pure perte

pour n’être que ridicule. Mais les contemporains de

Hariri n’en jugeaient pas comme nous, et on raconte

que, quand il présenta son recueil aux critiques de
Bagdad, ceux-ci n’y trouvèrent à reprendre qu’une

seule expression. Le ridicule d’ailleurs a ses droits

quand il appartient au passé : pour celui qui sait
prendre chaque chose à sa place dans l’histoire de l’es-
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prit humain, le style de l’Astrée et du Grand Cyrus a

son charme. Ajoutons à l’honneur de Ilariri que ses

Séances, traduites rime pour rime et calembour pour
calembour par un des poètes les plus célèbres de l’ill-

lemagne, M. Frédéric Rückert. sonthlues avec intérêt

et empressement au delà du Rhin. Notre langue est
trop sévère pour qu’une semblable tentative pût être

accueillie chez nous autrement que par le sourire;
on peut voir cependant un essai très-curieux en ce
sens, fait par un de nos plus habiles orientalistes,
M. lllunlfl.

Hariri est, après tout, l’auteur le plus spirituel et le

plus intéressant de la décadence arabe. Nulle part

mieux que dans ses écrits on ne touche du doigt le
tour d’imagination familier aux nations musulmanes

et la fatale limite qui leur semble posée dans l’ordre

des choses intellectuelles et morales. En général, il

faut l’avouer, Hariri ne fait pas envisager la civilisa-

tion musulmane par le bon côté. Autant la vieille ex-

pression du génie arabe, telle qu’on la trouve dans les

poésies antésislamiques et dans le Coran, porte un

profond caractère de force et d’originalité, autant la

science et la philosophie arabes sont dignes de toute
notre admiration, comme ayant servi à continuer la

’ Journal asiatique, décembre 1854.
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tradition rationnelle de l’esprit humain; autant cette

fade rhétorique qui, à partir du dixième siècle, enva-

hit l’Orient mérite peu de fixer l’attention de l’histo-

rien et du critique. Bien ne vit sous c: langage artifi-
ciel et convenu; la pensée humaine semble réduite aux

proportions du sonnet et du madrigal; les subtilités

grammaticales débordent de toutes parts. Prenez les

Jeux grandes écoles rivales de Bassora et de Coule.

Quel est, pensez-vous, le point de divergence entre ces
deux’académies célèbres, qui ont rempli du bruit de

leurs luttes tout le monde musulman? Est-ce quelque

système philosophique ou politique, est-ce une pro-
fonde dissidenee sur les questions vitales de l’huma-
nité, sur Dieu, sur l’homme, surla société? Non; c’est

la question de savoir si le verbe dérive du nom, ou le

nom du verbe. La grammaire, si respectable quand
elle n’aspire qu’à enseigner la correction du langage,

et si vraiment philosophique quand elle se propose
d’étudier l’esprit humain dans la plus curieuse de ses

créations spontanées, n’est ici qu’un jeu frivole, ce

qu’elle sera toujours quand on emprisonnera la raison

dans l’étude et l’arrangement des syllabes. ll faut avoir

étudié de près ce spectacle de la décadence de l’Orient

pour se figurer les déplorables effets de l’activité hu-

maine s’exercent à vide, et prenant par la fausse rhé- «

torique et le sophisme sa revanche de l’interdiction de
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la pensée. Si c’était la un moyen de mettre tin aux

querelles etd’obtenir la paix, on consentirait peut-être

à-acbeter àce haut prix un bien si désirable. Mais non :

l’homme met d’autant plus de passion dans un débat

que l’objet en est plus mince; on s’égorge aussi bien

pour des cochers verts ou bleus que pour des opinions

et des principes, et c’est une grande erreur de croire
que l’amoindrissement des esprits ait jamais été une

garantie de repos.
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