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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
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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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Lorsqu’en voyageant dans la presqu’île armoricaine

on dépasse la région, plus rapprochée du continent,

où se prolonge la physionomie gaie, mais commune,

de la Normandie et du Maine, et qu’on entre dans la

véritable Bretagne, dans celle qui mérite ce nom par

la langue et la race, le plus brusque changement se
fait sentir tenta coup. Un vent froid, plein de vague
et de tristesse, s’élève et transporte l’âme vers d’autres

pensées; le sommet des arbres se dépouille et se tord;

la bruyère étend au loin sa teinte uniforme; le granit

perce à chaque pas un sol trop maigre pour le revêtir;

une mer presque toujours sombre forme à l’horizon
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un cercle d’éternels gémissements. Même contraste

dans les hommes : à la vulgarité normande, à une po-

pulation grasse ct plantureuse, contente de vivre,
pleine de ses intérêts, égoïste comme tous ceux dent

l’habitude est de jouir, succède une race timide,

réservée, vivant toute au dedans, pesante en apo
parence, mais sentant profondément et portant dans

ses instincts religieux une adorable délicatesse. Le

même contraste frappe, dit-on, quand en passe de
l’Angleterre au pays de Galles, de la basse Écosse. an-

glaise de langage et de mœurs, au pays des Gaéls du

nord, et aussi, mais avec une nuance sensiblement
différente, quand on s’enfonce dans les parties de l’Iro

lande où la race est restée pure de tout mélange avec

l’étranger. Il semble que l’on entre dans les couches

souterraines d’un autre age, et l’on ressent quelque

chose des impressions que Dante nous fait éprouver

quand il nous conduit d’un cercle à un autre de son

enfer.
’5’ On ne réfléchit pas assez a œ qu’a d’étrange ce fait

d’une antique race continuant jusqu’à nos jours et

presque sous nos yeux sa vie propre dans quelques îles

etpresqu’îlcs perdues de l’Occident, de plus en plus

distraite, il est vrai, par les bruits du dehors, mais fi-
dèle encore à sa langue, a ses souvenirs, à ses mœurs

et à son esprit. On oublie surtout que ce petit peuple,
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resserré maintenant aux confins du monde, au milieu

des rochers et des montagnes où ses ennemis n’ont pu

le forcer, est en possession d’une littérature qui a

exercé au moyen âge une immense inti ace, changé

le tour de l’imagination européenne et im osé ses mo-

tifs poétiques à presque toute la chrétient . Il ne fau-

drait pourtant qu’euvrir les monuments a thentiques

du génie gallois pour se convaincre que la race qui les

a créés a eu sa manière originale de sentir et de pen-

ser, que nulle part l’éternelle illusion ne se para de

plus séduisantes couleurs, et que, dans le grand cen-
cert de l’espèce humaine , aucune famille n’égale

celle-ci pour les sons pénétrants qui vont au cœur.

Hélas! elle est aussi condamnée à disparaître, cette

émeraude des mers du couchant l Arthur ne reviendra

pas de son île enchantée, et saint Patrice avait raison

de dire à Ossian : a Les héros que tu pleures sont
morts; peuvent-ils renaître? a Il est temps de noter,
avant qu’ils passent, les tous divins expirant ainsi à

l’horizon devant le tumulte croissant de l’uniforme ci-

vilisation. Quand la critique ne servirait qu’à recueillir

ces échos lointains et à rendre une voix aux races qui

ne sont plus, ne serait-ce pas assez pour i’absoudre du

reproche qu’on lui adresse trop souvent et sans raiser

de n’être que négative? l..-
De bons ouvrages facilitent aujourd’hui la tache de

v

n
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celui qui entreprend l’étude de ces curieuses littéra-

titres. Le pays de Galles surtout se distingue par unie
activité scientifique et littéraire, a laquelle ne préside

pas toujours une bien rigoureuse critique, mais qu’on

ne saurait trop louer. Là , des travaux qui honore-
raient les écoles savantes les plus actives de llEurope
sont l’œuvre diamuteurs dévoués. Un paysan, Owenn

Jones, publia en 4801, sous le titre diAruhëologie gal-

loise de Myvyr, ce précieux répertoire qui est encore

aujourd’hui l’arsenal des antiquités kymriques. Une

foule de travailleurs érudits et zélés, MM. Aneurin

Owenn, Thomas Price de Crickhowel, Williams Becs,

John Jones, marchant sur les traces du paysan de My-
vyr, s’attachèrent à compléter son œuvre et à tirer parti

des trésors qu’il y avait entassés. Une femme distinguée,

lady Charlotte Gucsl, s’est chargée de faire connaître

à l’Europe le recueil des Mobinogiont, la perle de la

littérature galloise, l’expression la plus complète du

génie kymrique. Ce magnifique ouvrage, exécuté on

dt Tite Habinogion. [rom me Ltyfr Cook o "orgeat, and other
envient "’61in Manuscripts. with an english translation and no-

tes, hy lady Charlotte Guest. bondon and Llandovery, 1837-49.
Le mot mabi’nogi (au pluriel mabinogion) désigne une forme do

récit romanesque particulière au pays de Galles. L’origine et la

signification primitive dece mot sont fort incertaines, et on peut
contester le droit que eu lady Ch. Ouest de l’appliquer à l’en-

semble des récits qu*elle a publiés.
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douze années avec le luxe que le riche amateur an-

glais sait déployer en ses publications, attestera un

jour combien la conscience des races celtiques fut
encore vivace dans notre siècle. Seul, en effet, le
patriotisme le plus sincère pouvait inepirer à une
femme le courage d’entreprendre et d’achever un

aussi vaste monument. -- L’Écosse et l’ltalie se sont

également enrichies d’une foule de travaux sur leur

ancienne histoire. Notre Bretagne enfin,quoique trop
rarement étudiée avec cette rigueur de philologie i et

de critique que l’on exige maintenant dans les œuvres

d’érudition, a fourni aux antiquités celtiques son con-

tingent de travaux estimables. Ne suffit-il pas de citer
M. de la Villemarqué, dont le nom restera désormais

. attaché à ces études parmi nous, et dont les services

sont assez incontestables pour que la critique n’ait
point a craindre de le déprécier aux yeux d’un public

qui l’a accepté avec tant d’empressement et de sym-

pathie?

Si l’excellence des races devait être appréciée par la

pureté de leur sang et l’inviolabilité de leur caractère,

aucune, il faut l’avouer, ne pourrait le disputer en
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noblesse aux restes encore subsistants de la race cel-
tique t. Jamais famille humaine n’a vécu plus isolée du

monde et plus pure de tout mélange étranger. Res-
serrée par la conquête dans des iles et des presqu’îlcs

oubliées, elle a opposé une barrière infranchissable

aux influences du dehors : elle a tout tiré d’elle-mémo,

et n’a vécu que de son propre fonds. De la cette puis.

sante individualité, cette haine de l’étranger qui, jus-

qu’à nos jours, a formé le trait essentiel des peuples cel-

tiques. La civilisation de Rome les atteignit a peine et
ne laissa parmi eux que peu de traces. L’invasion ger.

manique les refoula, mais ne les pénétra point. A
l’heure qu’il est, ils résistent encore à une invasion

bien autrement dangereuse, celle de la civilisation
moderne, si destructive des variétés locales et des

t Pour éviter tout malentendu, je dois avertir que par le mot
celtique je désigne ici, non l’ensemble de la grande race qui a
formé, à une époque reculée. la population de presque tout l’Oc-

cident, mais uniquement les quatre groupes qui de nos jours mé-

ritent encore de porter ce nom, par opposition aux Germains et
aux peuples néoJatins. Ces quatre groupessont :t° les habitants du
pays de Galles ou Cambrie et de la presqu’île de Cornwall, portant

encore de nos jours l’antique nom de Kymris; 2’ les Bretons bre-

tonnants, ou habitants de la Bretagne française parlant bas-breton,
qui sont une émigration des Kymris, du pays de Galles; 3° les
Gaéls du nord de l’Éeosse, parlant gaélic; 4° les Irlandais, bien

qu’une ligne très-profonde de démarcation sépare l’lrlande du

reste de la famille celtique.
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types nationaux. L’lrlande en particulier (et là peut.

être est le secret de son irrémédiable faiblesse) est la

seule terre de l’Europe où l’indigéne puisse produire

les titres de sa descendance, et désigner avec certi-
tude, jusqu’aux ténèbres enté-historiques, la race

d’où il est sorti.

C’est dans cette vie retirée, dans cette défiance contre

tout ce qui vient du dehors, qu’il faut chercher l’ex-

plication des traits principaux du caractère de la race

celtique. Elle a tous les défauts et toutes les qualités

de l’homme solitaire : à la fois tière et timide, puis-

sante. par le sentiment et faible dans l’action; chez elle,

libre cl épanouie; à l’extérieur, gauche et embarras-

sée. Elle se défie de l’étranger, parce qu’elle y voit

un être plus raffiné qu’elle, et qui abuserait de sa sim-

plicité. Indifférente à l’admiration d’autrui, elle ne

demande qu’une chose, qu’on la laisse chez elle. C’est

par excellence une race domestique, formée pour la

famille et les joies du foyer. Chez aucune race, le
lien du sang n’a été plus fort,n’a créé plus de devoirs,

n’a rattaché l’homme à son semblable avec autant d’é-

tendue et de profondeur. Toute l’institution sociale des

peuples celtiques n’était à l’origine qu’une extension de

la famille. Une expression vulgaire atteste encoreaujour-

d’hui que nulle part la trace de cette grande organisa-

tion de la parenté ne s’est mieux conservée qu’en Bre-
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tagne. C’est en effet une Opinion répandue en ce pays

que le sang parle, et que deux parents inconnus l’un à

l’autre, se rencontrant sur quelque point du monde
que ce soit, se reconnaissent a la secrète et mystérieuse

émotion qu’ils éprouvent l’un devant l’autre. Le respect

des morts tient au même principe. Nulle part la condi-
tion des morts n’a été meilleure que chez les peuples

bretons; nulle part le tombeau ne recueille autant de
souvenirs et de prières. C’est que la vie n’est pas pour

ces peuples une aventure personnelle que chacun court
pour son propre compte et à ses risques et périls: c’est

l un anneau dans une longue tradition, un don reçu et
transmis, une dette payée et un devoir accompli.

On aperçoit sans peine combien des natures aussi.

fortement concentrées étaient peu propres à fournir

un de ces brillants développements qui imposent au
monde l’ascendant momentané d’un peuple, et voilà

sans doute pourquoi le rôle extérieur de la race kym-

rique a toujours été secondaire. Dénuée d’expansion,

étrangère a toute idée d’agression et de conquête, peu

soucieuse de faire prévaloir sa pensée au dehors, elle

n’a su que reculer tant que l’espace luia suffi, puis,

acculée dans sa dernière retraite, opposer à ses enne-

mis une résistance invincible. Sa fidélité même n’a été

qu’un dévouement inutile. Dure a soumettre et tou-

jours en arrière du temps, elle «est fidèle à ses vain-
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queurs quand ceux-ci ne le sont plus lieux-mêmes. La

dernière, elle a défendu son indépendance religieuse

contre Rome, et elle est devenue le plus ferme appui
du catholicisme; la dernière en France, elle a défendu

son indépendance politique contre le roi, et elle a
donné au monde les derniers royalistes.

Ainsi la race celtique s’est usée à résister au temps

et à défendre les causes désespérées. Il ne semble pas

qu’à aucune époque elle ait eu d’aptitude pour la vie

politique : l’esprit de la famille a étouffé chez elle

toute tentative d’organisation plus étendue. Il ne

semble pas aussi que les peuples qui la composent
soient par euxsmemes susceptibles de progrès. La vie
leur apparaît comme une condition fixe qu’il n’est pas

au pouvoir de l’homme de changer. Doués de peu d’i-

nitiative, trop portés à s’envisager comme mineurs et

en tutelle, ils croient vite a la fatalité et s’y résignent.

A la voir si peu audacieuse contre Dieu, on croirait a
peine que cette race est tille de Japhet.

Delà vient sa tristesse. Prenez les chants de ses
bardes du sixième siècle; ils pleurent plus de défaites

qu’ils ne chantent de victoires. Son histoire n’est elle-

mème qu’une longue complainte , elle se rappelle en-

core ses exils, ses fuites à travers les mers. Si parfois
elle semble s’égayer, une larme ne tarde pas à briller

derrière son sourire; elle ne connaît pas ce singulier
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oubli de la condition humaine et de ses destinées
qu’on appelle la gaieté. Ses chants de joie finissent en

élégies; rien n’égale la délicieuse tristesse de ses mé-

lodies nationales; on dirait des émanations d’en haut,

qui, tombant goutte à goutte sur l’âme, la traversent

comme des souvenirs d’un autre monde. Jamais on n’a

savouré aussi longuement ces voluptés solitaires de la

conscience, ces réminiscences poétiques où se croisent

à la fois toutes les sensations de la vie, si vagues, si
profondes, si pénétrantes, que, pour peu qu’elles

vinssent à se prolonger, on en mourrait, sans qu’on
pût dire si c’est d’amertume ou de douceur.

L’infinie délicatesse de sentiment qui caractérise la

race celtique est étroitement liée a son besoin de con-

centration. Les natures peu expansives sont presque
toujours celles qui sentent avec le plus de profon-
deur; car plus le sentiment est profond, moins il
tend à s’exprimer. De la cette charmante pudeur, ce

quelque chose de voilé, de sobre, d’exquis, à égale

distance de la rhétorique du sentiment, trop fami-
liérc aux races latines, et de la naïveté réfléchie de

l’Allemagne, qui éclate d’une manière admirable dans

les chants publiés par M. de la Villemarqué. La ré-

serve apparente des peuples celtiques, qu’on prend

souvent pour de la froideur, tient à cette timidité in-

téiicure qui leur fait croire qu’un sentiment perd
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la montré de sa valeur quand il est exprimé, et que le

cœur ne doit avoir d’autre spectateur que lui-même.

S’il était permis d’assigner un sexe aux nations

comme auxindividus, il faudrait dire sans hésiter que la

raceceltique, surtout envisagée dans sa branche kymri.

que ou bretonne. est une race essentiellement féminine.

Aucune famille humaine, je crois, n’a porté dans l’a-

mour autant de mystère. Nulle autre n’a conçu avec

plus de délicatesse l’idéal de la femme et n’en a été plus

dominée. C’est une sorte d’enivrement, une folie, un

vertige. Lisez l’étrange mabinogi de Pérédur ou son imi-

tation française, Perceval le Gallois; ces pages sont hu-

mides, pour ainsi dire, du sentiment féminin. La femme

y apparaît comme une sorte de vision vague, intermé-

diaire entre l’homme et le monde surnaturel. Je ne
vois aucune littérature qui offre rien d’analogue à ceci.

Comparez Genièvre et lseult à ces furies scandinaves

de Gudruna et de Chrimhilde , et vous avouerez que la
femme telle que l’a conçue la chevalerie, - cet idéal

de douceur et de beauté posé comme but suprême de

la vie,-n’est une création ni classique, ni chrétienne,

ni germanique, mais bien réellement celtique.

La puissance de l’imagination est presque toujours

proportionnée à la concentration du sentiment et au
peu de développement extérieur de la vie. Le caractère

si limité de l’imagination de la Grèce et de l’Italie tient

a5
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à cette facile expansion des peuples du Midi, chez les-
quels l’âme, toute répandue au dehors, se réfléchit peu

elle-même. Comparée à l’imagination classique, l’i-

magination celtique est vraiment l’infini comparé au

fini. Dans le beau mabiuogi du Songe de Maxen Wie-
dig, l’empereur Maxime voit en rêve une jeune tille si

belle qu’à son réveil il déclare ne pouvoir vivre sans

elle. Pendant plusieurs années, ses envoyés courent le

monde pour la.lui trouver : on la rencontre enfin en
Bretagne. Ainsi fit la race celtique :elle s’est fatiguée à

prendre ses songes pour des réalités et à courir après

ses splendides visions. L’élément essentiel de la vie poéo

tique du Celte, c’est l’aventure, c’est-à-dire la poursuite

de l’inconnu, une course sans fin après l’objet toujours

fuyant du désir. Voilà ce que saint Brandan rêvait au

delà des mers, voilà ce que Pérédur cherchait dans sa

chevalerie mystique, voilà ce que le chevalier Owenn

demandait à ses pérégrinations souterraines. Cette

race veut l’infini; elle en a soif, elle le poursuit à tout

prix, au delà de la tombe, au delà de l’enfer. Le défaut

essentiel des peuples bretons, le penchant à l’ivresse,

défaut qui, selon toutes les traditions du sixième siècle,

fut la cause de leurs désastres, tient à cet invincible
besoin d’illusion. Ne dites pas que c’est appétit de

jouissance grossière, car jamais peuple ne fut d’ail-

leurs plus sobre et plus détaché de toute sensualité;
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non, les Bretons cherchaient dans l’hydromel ce
qu’Owenn, saint Brandan et Pérédur poursuivaient à

leur manière, la vision du monde invisible. Aujouro
d’hui encore, en Irlande, l’ivresse fait partie de

toutes les fêtes patronales, ciest-à-dire des fêtes qui

outle mieux conservé leur physionomie nationale et.

populaire.
De la ce profond sentiment de l’avenir et des desti-

nées éternelles de sa race qui a toujours soutenu le

Kymri, et le fait apparaître jeune encore à côté de ses

conquérants vieillis. Delà ce dogme de la résurrection

des héros, qui paraît avoir été un de ceux que le chris-

tianisme eut le plus de peine à déraciner. De là ce
messianisme celtique, cette croyance à un vengeur futur

qui restaurera la Camhrie et la délivrera de ses
oppresseurs, comme le mystérieux Leminok que
Merlin leurs promis, le Lex-Breiz des Armoricains,
l’Arthur des Gallois’. Cette main qui sort du lac
quand l’épée d’Arthur y tombe, qui s’en saisit et la

brandit trois fois, c’est l’espérance des races celtiques.

Les petits peuples doués d’imagination prennent d’or-

dinaire ainsi leur revanche de ceux quiles ont raineus.

l M. Augustin Thierry a finement remarqué que la renommée
de prophétisme des Gallois au moyen âge venait de leur fermeté

à affirmer l’avenir de leur race. (Histoire de la comptas de l’An-

glelcrrc, l. XI.)



                                                                     

888 LA POÉSIE DES RACES CELTIQUES.

Se sentant forts au dedans et faibles au dehors, ils pro-

testent, s’exallent, et une telle lutte décuplant leurs

forces les rend capables de miracles. Presque tous
les grands appels au surnaturel sont dus à des peuples

espérant contre toute espérance. Qui pourra dire ce

qui a fermenté de nos jours dans le sein de la natio-
nalité la plus obstinée et la plus impuissante, la Po-

logne? Israël humilié rêva la conquête spirituelle du

monde, et y réussit.

II

La littérature du pays de Galles se divise, au pre-

mier coup d’œil, en trois branches parfaitement dis-

tinctes : - la littérature bardique ou lyrique, qui
jette tout son éclat au sixième siècle par les œuvres de

Taliésin, d’Aneurin, de Liwarc’h-Hen, et se continue,

par une série non interrompue d’imitations, jusqu’aux

temps modernes; -- les Mabinogion ou littérature ro-

manesque fixée vers le douzième siècle, mais se ratta-

chant parle fond des idées aux âges les plus reculés du

génie celtique ;-- enfin une littérature ecclésiastique et

légendaire, empreinte d’un cachet tout particulier. Ces

trois littératures semblent avoir vécu côte à côte
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presque sans se connaître. Les bardes, tiers de leur
rhétorique solennelle, méprisaient les contes popu-

laires, dont ils trouvaient la forme trop négligée;
bardes et conteurs, d’un autre côté, paraissent avoir

eu très-peu de rapports avec le clergé, et on serait par-

fois tenté de supposer qu’ils ignorent l’existence du

christianisme. A notre avis, c’est dans les Mabinogion

qu’il faut chercher la véritable expression du génie cel-

tique, et il est surprenant qu’une aussi curieuse litté-

rature, source de presque toutes les créations roma-
nesques de l’Europe, soit restée inconnue jusqu’à nos

jours. La cause en doit être attribuée sans doute àl’é-

lat de dispersion où étaient les manuscrits gallois,
poursuivis jusqu’au dernier siècle par les Anglais

comme des livres séditieux, compromettant ceux qui
les possédaient, et trop souvent aussi égarés entre les

mains de propriétaires ignorants, dont le caprice cula

mauvaise volonté suffisaient pour les soustraire aux re-

cherches de la critique.
Les Mabinogion nous ont été conservés dans deux

principaux manuscrits, l’un du treizième siècle, de la

bibliothèque d’Hengurt, appartenant à la famille Vau-

ghan; l’autre, du quatorzième, connu sous le nom de

Livre rouge d’Hergest et maintenant au collège de Jé-

sus à Oxford. C’est sans doute une collection semblable

qui charma à la Tour de Londres les ennuis du mal-
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heureux Léolin, et fut brûlée, après sa condamnation,

avec les autres livres gallois qui avaient été les compa-

gnons de sa captivité. Lady Charlotte Guest a fait son

édition sur le manuscrit d’Oxford : on ne peut assez

regretter que des considérations mesquines lui aient
fait refuser l’usage du premier manuscrit, dont le sc-

cond paraît n’être qu’une copie. Les regrets redoublent

quand on sait que plusieurs textes gallois, qui ont été

vus et copiés ilya cinquante ans, ont disparu de nos
jours. C’est en présence de pareils faits que l’on arriva

à croire que les révolutions, en général si destructives

des œuvres du passé, sont favorables à la conservation

des monuments littéraires, en les forçant à se concen.

trer dans de grands dépôts, où leur existence comme

leur publicité est assurée.

Le ton général des Mobinogion est plutôt romanesque

qu’épique. La vie y est prise naïvement et sans em-

phase. L’individualité du héros est absolument sans

limites. Ce sont de nobles et franches natures agissant
dans toute leur spontanéité. Chaque homme apparaît

comme une sorte de demi-dieu caractérisé par un don

surnaturel; ce don est presque toujours attaché a un

objet merveilleux, qui est en quelque sorte le sceau
personnel de celui qui le possède. Les classes infé-

rieures, que suppose nécessairement au-dessous de
lui ce peuple de héros, se montrent a peine, si ce n’est
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comme exerçant quelque métier, et a ce titre fort ho-

norées. Les produits un peu compliqués de l’industrie

humaine sont envisagés comme des êtres vivants et
doués a leur manière d’une propriété magique. Une

foule d’objets célész ont des noms propres : tels sont

le vaisseau, la lance, l’épée, le bouclier d’Arthur; l’é-

chiquier de Gwenddolen, ou les pièces noires jouaient

d’ellesmèmes contre les blanches; la corne de Bran-

Galed, où l’on trouvait la liqueur que l’on désirait; le

char de Morgan, qui se dirigeait de lui-même vers le

lieu où l’on voulait aller; le bassin de Tyrnog, qui

ne cuisait pas quand on y mettait de la viande pour un
tache; la pierre a aiguiser de Tudwal, qui n’aiguisait
que l’épée des braves; l’habit de Padarn, qui ne seyait

qu’à un noble; le manteau de Tegan, qu’une femme

ne pouvait revêtir, si elle n’était irréprochableh L’a-

nimal est conçu d’une manière bien plus individuelle

encore : il a un nom propre, des qualités personnelles,

un rôle qu’il développe a sa guise et avec pleine con»

science. Le même héros apparaît a la fois comme

homme et animal. sans qu’il soit possible de tracer la

ligne de démarcation des deux natures. Le conte de

Kilhwch et Olwen, le plus extraordinaire des Mahino-

’ On reconnaît ici l’origine de l’épreuve du court mental, un

des plus spirituels épisodes de Lancelot du Lac.
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gion, roule sur la lutte d’Artliur contre le roi-sanglier

Twrch-Trwyth, qui, avec ses sept marcassins, tient en
échec tous les héros de la Table ronde. Les aventures

des trois cents corbeaux de Kerverhenn forment de
même le sujet du Songe de Rhonabwy. L’idée de mé-

rite et de démérite moral est à peu prés absente de

toutes ces compositiéns. ll y a des êtres méchants qui

insultent les dames, qui tyrannisent leurs voisins, qui
ne se plaisent qu’au mal, parce que telle est leur na-

ture; mais on ne paraît pas leur en vouloir pour cela.

Les chevaliers d’Arthur les poursuivent, non pas comme

coupables mais comme malfaisants. Tous les autres
êtres sont parfaitement bons et loyaux, mais plus ou
moins richement doués. C’est le rêve d’une race ai-

mable et douce qui conçoit le mal comme le fait de la

fatalité, et non comme un produit de la conscience
humaine. La nature entière est enchantée et féconde,

comme l’imagination elle-mémé, en créations indéfi-

niment variées. Le christianisme se décèle rarement;

bien qu’on en sente parfois le voisinage, il n’altère en

rien le milieu purement naturaliste où tout se meut.
Un évêque figure à table à coté d’Arthur; mais sa

fonction se borne strictement à bénir les plats. Les

saints d’lrlande, qui apparaissent un moment pour
donner leur bénédiction à Arthur et en recevoir des

faveurs, sont représentés comme une race d’hommes
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vaguement connue, et que l’on ne comprend pas. Au-

cune littérature du moyen age ne s’est tenue plus éloi-

gnée de toute influence monacale. Il faut évidemment

supposer que les bardes et les conteurs gallois vivaient
fort isolés du clergé, ayant leur culture et leurs tra-

ditions tout à fait à part. A
Le charme des Mabinogion réside principalement

dans cette aimable sérénité de la conscience celtique, .

ni triste ni gaie, toujours suspendue entre un sourire
et une larme. C’est le récit limpide d’un enfant, sans

distinction de noble ni de vulgaire, quelque chose de
ce monde doucement animé, de cet idéal tranquille et

Calme où nous transportent les stances de l’Arioste. Le

bavardage des derniers imitateurs français et allemands

du moyen age ne peut donner une idée de cette char-

mante manière de raconter. L’habile Chrétien de

Troyes lui-mémé reste en cela, ce me semble, fort

au-dessous des conteurs gallois, et, quant a Wolfram
d’Eschenbach, il faut avouer que la joie de la première

découverte a trop porté les critiques allemands à sur-

faire ses mérites. il se perd en d’interminables descrip-

tions et ignore presque complètement l’art du récit.

Ce qui frappe au premier coup d’œil dans les compo-

sitions idéales des races celtiques, surtout quand on
les compare à celles des races germaniques, c’est l’ex-

trême douceur de mœurs qui y respire. Point de ces
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vengeances effroyables qui remplissent l’Edda et les
Niebeltmgen. Comparez le héros celtique et le héros ger-

manique, Beowulf et Pérédur par exemple. Quelle dif-

férence! La, toute l’horreur de la barbarie dégouttante’

de sang, l’enivrement du carnage, le gout désintéressé,

si j’ose le dire, de la destruction et de la mort; -- ici,

au contraire, un profond sentiment de la justice, une
grande exaltation de la fierté individuelle, il est vrai,

mais aussi un grand besoin de dévouement, une ex-
quise loyauté. L’homme tyrannique, l’homme noir, le

monstre, ne sont la, comme dans Homère les Lestri-
gons et les Cyclopes, que pour inspirer l’horreur par

le contraste avec des mœurs plus douces; ils sont à
peu prés œ qu’est le méchant pour l’imagination naïve

d’un enfant élevé par sa mère dans les idées d’une

douce et pieuse moralité. L’homme primitif de la

Germanie révolte par sa brutalité sans objet, par

cet amour du mal, qui ne le rend ingénieux et fort
que pour haïr et pour nuire. Le héros kymrique, au

contraire, même dans ses plus étranges écarts, sem-

ble dominé par des habitudes de bienveillance et une

vive sympathie pour les êtres faibles. Ce sentiment
est un des plus profonds chez les peuples celtiques. Ils
ont eu pitié mémé de Judas. Saint Brandan le ren-

contra sur un rocher au milieu des mers polaires :
il passe là un jour par semaine pour se rafraîchir
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(les feux de l’enfer; un drap qu’il avait donné en ans

mena a un lépreux est suspendu devant lui et tempère

ses souffrances.

Si le pays de Galles a droit d’être fier de ses Ma.
binogion, il n’a pas moins à se féliciter d’avoir trouvé

un traducteur vraiment digne de les interpréter. Pour

comprendre ces originales beautés, il fallait un senti-

ment délicat de la narration galloise, une intelligence

du naïf, dont un traducteur érudit se serait montré

’ difficilement capable. Pour rendre ces gracieuses imao

ginations d’un peuple si éminemment doué du tact fé-

minin, il fallait la plume d’une femme. Simple, anio

mée, sans recherche et sans vulgarité, la traduction de

lady Charlotte Guest est le miroir fidèle de l’original

kymrique. En supposant que, sous le rapport de la
philologie, le travail de la noble Galloise soit destiné à

recevoir des améliorations, cela n’empêchera pas qu’il

ne reste toujours une œuvre d’éradition et de gout
fort distinguée ’.

Les Mobinogion, ou du moins les récits que lady

Charlotte Guest a cru devoir désigner sous ce nom

commun, se divisent en deux classes parfaitement
distinctes, -- les uns se rapportant exclusivement aux

’ lit. de la Villemarqué a publié en 1842, sous le titre de Contes

populaires des anciens Bretons,la traduction françaiscdes récits que

lady Charlotte Guest avait déjà publiés en anglais à cette époque.

v
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deux presqu’îles de Galles et de Cornouailles et ratta-

tachés au personnage héroïque d’Arthur,- les antres,

étrangers à Arthur, ayant pour théâtre non-seulement

les parties de l’Angleterre restées kymriques, mais la

Grande-Bretagne tout entière, etnous ramenant par les

personnages et les souvenirs qui y sont mentionnés
aux derniers temps de l’occupation romaine. La se-

conde classe, plus ancienne que la première, au moins

pour le fond des sujets, se distingue aussi par un ca-
raclère beaucoup plus mythologique, un usage plus
hardi du merveilleux, une forme énigmatique, un stylo

plein d’allitéralions et de jeux de mots. De ce nombre

sont les contes de Pwyl, de Branwen, de Manavidun,
de Math fils de Mathonwy, le Songe de l’empereur Maxime,

le conte de Llud et Llewelys , et la légende de Tulie’sin.

- Au cycle d’Arlhur appartiennent les récits lewain,

de Ghe’raint, de Pérédur, de Kilhweh et Ûlwen, et le

Songe de Rhonabwy. Il faut encore remarquer que,
dans celte seconde classe, les deux derniers récits ont
un caractère particulier d’ancienneté. Arthur y réside

en Cornouailles, et. non, comme dans les autres, à
Caerléon sur l’Usk. Il y parait avec un caractère indivi-

duel, chassant el faisant lui-même la guerre, tandis
que dans les contes plus modernes, il niest qu’un

empereur tout-puissant et impassible, un vrai héros
fainéant, autour duquel se groupe une pléiade de héros
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actifs. Le mabinogi de Kilhwch et Olwen’, par sa phy-

sionomie toute primitive, par le rôle qu’y joue le san-

glier, conformément aux données de la mythologie

celtique, par la contexture du récit entièrement surna-

turelle et magique, par d’innombrables allusions dont

le sens nous échappe, forme un cycle à lui seul, et
nous représente la conception kymrique dans toute sa
pureté, avant qu’elle eût été modifiée par l’introduction

d’aucun élément étranger. Sans essayer ici l’analyse

de ce curieux poème, je voudrais par quelques extraits

en faire comprendre la physionomie antique et la haute
originalité.

Kilhwch, fils de Kilydd, prince de Kelyddon, ayant
entendu prononcer le nom d’Olwen, tille d’Yspaddaden

Penkawr,en devient éperdument amoureux, sansl’avoir

jamais vue. Il va trouver Arthur pour réclamer son aide

dansla conquête difficile qu’il médite : il ne sait pas en

effet quel pays habite la beauté qu’il aime; Yspaddaden

d’ailleurs est un affreux tyran qui ne laisse personne

sortir vivant de son château. et dont la mort est fata-
lement liée au mariage de sa fille’. Arthur donne à

i On peut en lire une traduction française, faite d’après la tra- -

duclion de lady Charlotte Guest, dans la Revue Britannique,
juillet l855, et une traduction allemande dans les Beitrage zur
bretcnischen and celtisch-germanisehen Heldensdge, de San-Marte
(A. Schulz); Quedlînburg et Leipsig, 1847.

î L’idée de poser la mort du père comme la condition de la



                                                                     

308 LA POÉSIE DES RACES CRL’I’IQUES.

Kilhwch quelques-uns de ses plus braves compagnons
pour le seconder dans cette entreprise. Après de prodi-

gieuses aventures. les chevaliers arrivent au château
d’Yspaddaden, et parviennent à voirla jeune tille révée

par Kilhvvch. ils n’obtiennent qu’après trois jours de

luttes persévérantes la réponse du père d’Olwen, qui

met à la main de sa tille des conditions en apparence

impossibles à réaliser. [accomplissement de ces
épreuves forme une vaste chaîne d’aventures, la trame

d’une véritable épopée romanesque, qui nous est par-

venue d’une maniéré fort incomplète. Des trente-huit

aventures imposées à’liilhwch, le manuscrit dont s’est

servie lady Charlotte Guest n’en raconte que sept oui

huit. Je choisis au hasard un de ces récits qui me
semble propreà donner une idée de la composition
toutentière. Il s’agit de retrouver Mahon, tils de Mo-

dron, qui fut enlevé a sa mère trois jours après sa

naissance, et dont la délivrance est un des travaux exi-
gés de Kilhvvch.

c Les compagnons d’Arthur lui dirent ; c Seigneur, retourne
chez toi; tu ne peux pas poursuivre avec tes hommes d’aussi
chétives aventures que celle-ci. n Alors Arthur dit: a Il serait
bien, Gwrhyr Gwalstawd Jeithocdd, que tu prisses part à cette
recherche, car tu sais tous les langages, même celui des oiseaux

possession de la tille se retrouve dans plusieurs romans du cycle
breton, dans Lancelot par exemple.
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et des bêtes. (Gwrhryr avait cette particularité, que de Celti Wio

en Cornouailles il voyait les moucherons se lever avec le soleil
jusqu’à Peu Blathaon, au nord de la Bretagne. Chaque premier

mai, jusqu’au jour du jugement, il se bat avec Cwym, fils de
Nudd, pour Creiddylad, tille de Llyr t. Celui qui alors sera vain-
queur possédera la jeune tille.) Pour vous, liai et Bedwyr, quel-
que aventure que vous entrepreniez, vous la mènerez à fin. (liai
avait cette particularité, que sa respiration durait neuf jours et
neuf nuits sous l’eau, et qu’il pouvait vivre neuf jours et neuf

nuits sans dormir. Quand il lui plaisait, il pouvait se rendre aussi
grand que les plus grands arbres de la forêt. Bedwyr étendait sa

barbe rouge sur les quarante-huit solives de la salle d’Arthur;
enterré à sept coudées sous terre, il aurait entendu la fourmi. à

cinquante milles de distance, sortir de son nid le matin.) Achevcz

cette aventure pour moi. n .
Ils allèrent en avant, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent au merle de

Cilgwri. Gwrhyrl’adjura au nom du ciel, disant : a Dis-moi si

tu sais quelque chose touchant Mahon, fils de Modron, qui fut
enlevé à sa mère lorsqu’il n’était âgé que de trois nuits? a

Et le merle répondit: a Quand je vins d’abord ici, il s’y tron-

vait une enclume de forgeron; j’étais alors un jeune oiseau.
Depuis œ temps, l’enclume n’a reçu d’autres coups que ceux de

mon bec chaque matin, et maintenant il n’en reste pas la gros.
seur d’une noix. Cependant que la vengeance des cieux soit sur
sur moi si, durant ce temps, j’ai jamais entendu nommer l’homme

dont vous parlez! Je veux faire néanmoins ce qui est juste, et ce
qu’il convient que je fasse pour une ambassade d’Arthur. Il y a

ici une race d’animaux qui fut créée avant moi; je veux vous
conduire auprès d’elle. n

Ils allèrent donc jusqu’au lieu ou était le cerf de liedynvre:

a Cerf de liedynvre, nous venons a toi de la part d’Arthur, parce

A Cordélie, tille de Leur.
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que nous n’avons pas entendu parler d’un animal plus vieux que

toi. Dis, sais-tu quelque chose touchant Mahon, fils de Modron,
qui fut enlevé a sa mère lorsqu’il était âgé de trois nuits? a

Le cerf répondit: c Quand je vins ici pour la première fois, la
plaine tout alentour ne possédait aucun arbre, si ce n’est un
jeune chérie qui devint un chêne à cent branches. Ce chêne est
mort, et il n’en reste maintenant qu’un tronc desséché. A partir

du jour où j’arrivai, je n’ai pas quitté ce lieu, et je n’ai jamais

entendu nommer l’homme dont vous parlez. Néanmoins, comme

vous êtes des ambassadeurs d’Arthur, je veux vous guider jusqu’à

un lieu où il y a un animal qui fut créé avant moi. i

Ils allèrent donc jusqu’au hibou de Coum Cawlwyd z a Hibou

de Coum Cawlwyd, voici une ambassade d’Arthur : sais-tu quel-

que chose touchant Mabon, fils de Modron, qui fut enlevé à sa
mère lorsqu’il n’était âgé que de trois nuits? -Si je le savais, je

vous le dirais. Lorsque j’arrivai d’abord ici, la vallée que vous

voyez était un vallon boisé. Puis vint une race d’hommes qui ar-

rucha les arbres. Un second bois s’éleva, et celui-ci est le troisième.

Mes ailes ne sont plus que des moignons desséchés. Pourtant,
durant un si long espace de temps, je n’ai jamais entendu parler
de l’homme dont vous vous informez. Je veux néanmoins servir
de guide à l’ambassade d’Arthur jusqu’à œ que nous arrivions

au plus vieil animal du monde et celui qui a le plus voyagé, l’aigle

de Cwem Abvvy. a

varhyr dit : c Aigle de Gwem Abwy. une ambassade d’Arthur

vient à toi pour’te demander si tu sais quelque chose touchant
Mahon, fils de Modron, qui a été enlevé à sa mère lorsqu’il n’était

âgé que de trois nuits. a L’aigle répondit: a Je suis ici depuis un

long eSpace de temps. Quand je vins en ce lieu pour la première
fois, il s’y trouvait un rocher dont j’ai becqueté le sommet chaque

soir à la lueur des étoiles; maintenant il n’en reste plus la hau-
teur d’un palme. Du jour où je vins ici, je n’ai jamais quitté ce

lieu, et jamais non plus je n’ai entendu nommer l’homme dont
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vous parlez, si ce n’est une fois que j’allai chercher ma nourriture

jusqu’à Llyn Llyw. Quand j’arrivai l’a, je saisis de mes serres un

saumon, pensant qu’il me servirait pour longtemps de nourriture;
mais il m’entraîna dans l’abîme, et j’eus grand’peine à lui échap-

per. Ensuite j’allai l’attaquer avec tous mes parents pour tenter
de le détruire; mais il m’envoya des messagers, et fit la paix avec

moi. l] vint même me supplier d’ôter de son dos cinquante har-
pons qui s’y trouvaient. S’il ne peut vous donner des renseigne-

ments’ sur l’homme dont vous parlez, je ne sais qui le pourra. n

Ils allèrent donc en ce lieu, et l’aigle dit : a Saumon de Llyn

Llyw. je viens à toi avec une ambassade d’Arthur pour te de-

mander si tu sais quelque chose touchant Mahon, fils de Modron,
qui a été enlevé à sa mère lorsqu’il n’était âgé que de trois nuits?

- Tout ce que je sais, je te le dirai. A chaque marée, je re-
monte la rivière jusqu’à ce que j’arrive près de Clocester; la

j’ai trouvé des douleurs telles que je n’en vis jama’B ailleurs de

semblables. Et afin que vous puissiez ajouter foi à ce que je vous
dis, que deux d’entre vous montent sur mes épaules. Je les por-

terai jusqu’à cet endroit. n liai et varhyr Cwalstawd Jeithoedd

montèrent donc sur les épaules du saumon, et ils arrivèrent
sous les murs d’une prison. La ils entendirent de grands gémis-

sements et de grandes lamentations qui sortaient du donjon.
varhyr dit : a Qui se lamente dans cette maison de pierre? --
llélas! celui qui est ici n’a que trop sujet de se lamenter. C’est

Mahon, fils de Modron, qui est ici emprisonné. Nulle captivité ne

fut jamais si cruelle que la mienne, ni celle de Lludd Llavv Ereint,
ni celle de Greid, fils d’Éri. - Asotu l’espérance d’être délivré

pour de l’or, de l’argent, des présents, ou par des combats et par

la force? - Je ne puis être délivré que par la force... a

Nous ne suivrons pas le héros kymrique à travers

des épreuves dont le dénoûment est prévu. Ce qui

frappe surtout dans ces étranges récits, c’est la place
au
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qu’y tiennent les animaux transformés par l’imagina-

tion galloise en créatures intelligentes. Aucune race ne

conversa aussi intimement quela race celtique avec les
êtres inférieurs, et ne leur accorda une aussi large part

de vie morale l. L’association intime de l’homme et de

lianimal, les fictions, si chères à la poésie du moyen âge,

du chevalier au lion, du chevalier au faucon, du chevalier
au cygne, les vœux consacrés par la présence d’oiseaux

réputés nobles, tels que le faisan, le héron, sont autant

d’imaginations bretonnes. La littérature ecclésiastique

elle-même présente des traits analogues: la mansué-

tude pour les animaux éclate dans toutes les légendes

des saints de Bretagne et d’lrlande. Un jour, saint Rei-

vin s’endormit en priant à sa fenêtre les bras étendus;

une hirondelle, apercevant la main ouverte du vieux
moine, trouva la place excellente pour y faire son nid;

le saint à son réveil, voyant la mère qui couvait ses

œufs, ne voulut pas la déranger, et attendit pour se
relever que les petits fussent éclos.

Cette touchante sympathie tenait elle-même à la v1-

vacité toute particulière que les races celtiques ont
portée dans le sentiment de la nature. Leur mythologie

niest qu’un naturalisme transparent, non pas ce na-

’Voir surtout les récits de Nennius et de Girauit de Cam-

brie. Les animaux y occupent au moins autant de place que les

hommes. ’ .
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turalisme anthropomorphique de la Grèce et de l’lnde,

où les forces de l’univers, érigées en êtres vivants et

doués de conscience, tendent de plus en plus à se dé-

tacher des phénomènes physiques et à devenir des

êtres moraux, mais un naturalisme réaliste en quel-

que sorte, l’amour de la nature pour elle- même,
l’impression vive de sa magie, accompagnée du mou-

vement de tristesse que l’homme éprouve quand, face

à face avec elle, il croit [entendre lui parler de son ori-

gine et de sa destinéeKLa légende de Merlin est le re-
flet de ce sentiment. Séduit par une fée des bois, il fuit

avec elle et devient sauvage. Les messagers d’Arthur le

trouvent chantant au bord diane fontaine; on le ra-
mène à la cour; mais le charme l’emporte; il revient

à ses forêts, et cette fois pour toujours. Viviane lui a
bâti sous un buisson d’aubépine une prison magique.

La il prophétise llavenir des races celtiques; il parle
d’une jeune fille des bois tantôt visible, tantôt invisible,

qui le retient captif par sa magie *.-Plusieurs légendes

d’Arlhur sont empreintes du même caractère. Lui-

méme devint dans l’opinion populaire comme un es-

prit des bois. a Les forestiers, en faisant leur ronde au
iclair de la lune, dit Gervais de Tilbery, entendent sou.

vent un grand bruit de cors et rencontrent des troupes

t La Villemarqué, Contes populaires des miciens Bretons, t. l".

Pa 1h50
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de chasseurs; quand on leur demande d’où ils vien-

nent. ces chasseurs répondent qu’ils font partie de

la suite du roi Artllurl. » Les imitations françaises
des romans bretons conservèrent elle-mêmes l’im-

pression un peu alîadie de l’attrait qu’a la nature

pour l’imagination des races celtiques. Yblis, l’hé-

reine de Lancelot, l’idéal de la perfection bretonne,

passe sa vie avec ses compagnes dans un jardin, au
milieu des fleurs auxquelles elle. rend un culte. Chaque

fleur cueillie de ses mains renaissait à l’instant, et les

adorateurs de sa mémoire s’obligeaient, quand ils

coupaient une fleur, à en semer une autre à sa place.
Le culte des forets, des fontaines et des pierres s’ex-

plique par ce naturalisme primitif, que tous les con-
ciles tenus en Bretagne s’attachent à proscrire. La

pierre, en effet, semble le symbole naturel des races
celtiques. Immuahle comme elle, c’est untémoin qui ne

meurt pas. L’animal, la plante, la figure humaine sur-

tout, n’expriment la vie divine que sous une forme dé-

terminée; la pierre, au contraire, apte à recevoir
toutes les formes, a été le fétiche des peuples enfants.

l Cette manière d’expliquer tous les bruits inconnus des bois

par la Chasse Arthur se retrouve encore dans plusieurs provinces.
Pour bien comprendre le culte de la nature et, si j’ose. le dire,
du paysage chez les Celtes, voir Gildas et Nennius, p. tôt. 156,
m, etc. (Eau. San-Marte, Berlin, 1844.)
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Pausanias vit encore debout les trente pierres carrées

de Pharæ, portant chacune le nom d’une divinité. Le

men-kir, qui se rencontre sur toute la surface de l’an-

cien monde, qu’est-ce, si ce n’est le monument de

l’humanité primitive, un vivant témoignage de sa foi

. au ciel"!
. On a souvent observé que la plupart des croyances

populaires qui vivent encore dans nos différentespro-

vinees sont d’origine celtique. Un fait non moins re-

marquable, c’est la forte teinte de naturalisme qui do-

mine dans ces croyances. Aussi, chaque fois que le vieil

esprit celtique apparaît dans notre histoire, on voit re-

naître avec lui la foi à la nature et à ses magiques in-

fluences. Une de ces manifestations les plus caractéri-

sées me semble être celle de Jeanne d’Arc. Cette espé-

rance indomptable, cette fermeté dans l’affirmation de

l’avenir, cette croyance quele salut du royaume viendra

d’une femme, tous ces traits, si éloignés du goût ancien

et du goût germanique, sont à beaucoup d’égards cel-

4 Il est douteux, toutefois, que les monuments qu’on appelle

en France celtiques (men-Mr, dol-men, etc.) viennent des Celtes.
Je pense, avec M. Worsaae et les antiquaires de Copenhague, que
ces monuments appartiennent à une humanité plus ancienne.
J..mais, en effet, aucune branche de la race indo-européenne n’a

bâti de la sorte. (Voir deux articles de M. Mérimée dans l’Athe-

.nœum français, il sept. 1852 et 25 avril 1855.)
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tiques. Le souvenir du vieux culte s’était perpétué a

Domremy, comme dans tant d’autres endroits, sous

forme de superstition populaire. La chaumière de la
famille d’Arc était ombragée d’un hêtre fameux dans

le pays, et dont on faisait le séjour des fées. Dans son

enfance, Jeanne allaitsuspendre à ses branches des
guirlandes de feuillage et de fleurs, qui disparaissaient,

disait-on, pendant la nuit. Les actes de son procès par-
lent avec épouvante de cette innocente pratique comme ü

d’un crime contre la foi, et pourtant ils ne se trom-
paient pas complètement, les impitoyables théologiens

qui jugèrent la sainte fille! Sans qu’elle le sût, elle
était plus celtique que chrétienne. Elle a été annoncée

par Merlin ; elle ne connaît pas le pape et l’Église ; elle

ne croit que la voix de son. cœur. Cette voix, elle l’en-

tend dans la campagne, au bruit du vent dans les
arbres, quand son ouïe est frappée de sons mesurés et

lointains. Durant son procès, fatiguée de questions et

de subtilités scolastiques, on lui demande si elle en-
’ tend ses voix : « Menez-moi dans un bois, dit-elle, etje

les entendrai bien l. » Sa légende se teignit des mêmes

couleurs: la nature l’aimait; les loups ne touchaient

jamais les brebis de son troupeau; quand elle était pe-

t a Dixit quod si esset in une netnore, bene audiret voces ve-
nientes ad eatn. n
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tite, les oiseaux venaient manger son pain dans son gi-
ron, comme privés i.

Il!

Les Mobinogion ne se. recommandent pas seulement
à notre étude comme manifestation du génie roma-

nesque de la race bretonne. C’est par eux que l’imagi-

nation galloise a exercé son influence sur le continent,

qu’ellea transformé au douzième siècle la poétique de

l’Europe, et réalisé ce prodige que les créations d’une

race à demi vaincue soient devenues la fête universelle

de l’imagination du genre humain:

t Depuis que ces vues, auxquelles je ne voudrais pas que l’on
prélat plus de corps qu’il n’appartient à un aperçu fugitif, ont

paru pour la première fois, des considérations analogues ont été

développées, en formules un peu trop positives, ce semble. par
M. Il. Martin. (Hist. de Fin, t. Vl, 1856.) Les objections qu’on

y a opposées sont venues, pour la plupart. de ce que très-peu de
personnes savent comprendre ave: délicatesse ces sortes de ques-
tions relatives a l’esprit des races. Il arrive souvent que la résur-

rection d’un vieil esprit national se produit sous une forme très-

différente de celle à laquelle on se serait attendu, et par des
individus qui n’ont aucune conscience du rôle ethnographique
qu’ils remplissent.
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Peu de héros doivent moins qu’Arlhur a la réalité.

Ni Gildas ni Aneurin, ses contemporains, n’en parlent.

Bède ne connaît pas même son nom; Taliésin et Li-

warc’h-Hen ne le présentent qu’en seconde ligne. Dans

Nonnius, au contraire, qui vivaitvers 850, la légende
est pleinement éclose. Arthur est déjà l’exterminateur

des Saxons; il n’a jamais subi de défaite; il est le su-

zerain d’une armée de rois. Enfin dans Geoffroy de

Monmouth, la création épique est achevée. Arthur

règne sarte monde entier; il conquiert l’lrlande, la

Norvège, la Gascogne, la France. Il donne à Caerlèon

un tournoi où assistent tous les rois de la terre; il y
met sur sa tète trente couronnes et se fait reconnaître

suzerain de l’univers. Il est si peu croyable qu’un pe-

tit roi du sixième siècle, à peine remarqué de ses

contemporains, ait pris dans la postérité des pro-

portions si colossales, quc plusieurs critiques ont sup-
posé que l’Arthur légendaire et le chef obscur qui

a porté ce nom n’ont rien de commun l’un avec

l’autre, que le fils d’Uther Pendragon est un héros

tout idéal, un survivant de la vieille mythologie
kymrique. En effet, dans les symboles du néo-drui-
disme, c’est-à-dire de cette doctrine secrète, issue du

druidisme, qui se prolongea jusqu’en plein moyen age

sous forme de franc-maçonnerie, nous retrouvons Ar-

thur transformé en personnage divin et jouant un rôle
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purement mythologique. Ilfaut avouer au moins que, si
derrière la fable se cache ici quelque réalité, l’histoire

ne nous offre aucun moyen de l’atteindre. On ne peut

douter que la découverte du tombeau d’Arthur dans

l’île d’Avalon en 1189 ne soit une invention de la poli-

tique normande, comme en. 1285, en l’année même

où Édouard l" poursuivait les restes de l’indépendance

galloise, son diadème fut retrouvé fort à propos et
réuni aux autres joyaux de la couronne d’Angleterre.

On s’attend naturellement à voir Arthur, devenu le

représentant de la nationalité galloise, soutenir dans

les Mabinoyion un personnage analogue à ce rôle, et

y servir, comme dans Nennius, la haine des vaincus
contre les Saxons. Il n’en est rien. Arthur, dans les
Mabùwgion, n’offre aucun caractère de résistance pa-

triotique; son rôle se borne. à réunir autour de lui les

héros, à entretenir la police de son palais, à faire

observer les lois de son ordre de chevalerie. Il est
trop fort pour que personne songe à l’attaquer. C’est

le Charlemagne des romans earlovingiens, l’Agamem-

non d’Homère, un de ces personnages neutres qui ne
servent que pour l’unité du poème. L’idée de la lutte

contre l’étranger, l’antipathie du Saxon, n’apparaît pas

une seule fois. Les héros des Mabinogion n’ont pas de

patrie; chacun d’eux combat pour montrer son excel-

lence personnelle et par goût des aventures, mais non
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pour défendre une cause nationale. La Bretagne est
l’univers : on ne suppose pas qu’en dehors du monde ’

kymrique il y ait d’autres nations et d’autres races.
C’est par ce caractère d’idéal et de généralité que la

fable d’Arthur exerça sur le monde entier un si éton-

nant prestige. Si Arthur n’avait été qu’un héros pro-

vincial, le défenseur plus ou moins heureux d’un petit

pays, tous les peuples ne I’eussent pas adopté, pas
plus qu’ils n’ont adopté le Marco des Serbes, le Robin

llood des Saxons. L’Arthur qui a séduit le monde est

le chef d’un ordre égalitaire où tous s’asseoient à la

même table, où l’homme ne vaut qu’à proportion de sa

bravoure et de ses dons naturels. Qu’importaient au
monde le sort d’une presqu’île ignorée et les combats

livrés pour elle? Ce qui l’a enchanté, c’est la cour

idéale où préside Gwenhwyvar (Genièvre), où, autour

de l’unité monarchique, se réunit la fleur des héros,

où les dames, aussi chastes que belles, aiment suivant
les lois de la chevalerie, où le temps se passe à écou-

ter des contes, à apprendre la civilité et les belles ma-

nières. Voilà le secret de la magie de cette Table-
ltonde autour de laquelle le moyen âge groupa toutes
ses idées d’héroîsme, de beauté, de pudeur et d’amour.

Il ne nous convient pas de rechercher si l’idéal d’une

société douce et polie au milieu du monde barbare est

dans tous ses traits une création purement bretonne,
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si l’esprit des cours du continent n’en a pas fourni, à

quelques égards, le modèle, et si les Mabhwgi .n eux-

mèmcs n’ont pas subi parfois le contrecoup des imi-

tations françaises’; il nous suffit que l’ordre nou-

veau de sentiments que nous venons d’indiquer se soit,

durant tout le moyen age, obstinément attaché aux

canevas des romans kymriques. Une telle association
n’a pu être fortuite; si les imitations ont toutes une
couleur si tranchée, c’est qu’évidemmenl cette même

couleur se trouvait dans l’original avec un caractère

particulier d’énergie. Comment expliquer sans cela

qu’une tribu oubliée aux confins du monde ait im-

posé ses héros a l’Europe, et accompli dans le do-

maine’de l’imagination une des révolutions les plus

singulières dont l’histoire des lettres ait gardé le sou-

venir?
Si l’on compare, en effet, la littérature européenne

avant l’introduction des romans kymriques sur le con.

tinent à ce qu’elle devint lorsque les trouvères se

mirent a puiser aux sources bretonnes, on reconnaît

l La rédaction qui nous reste des HabinOgion est postérieure

à ces imitations, et le livre rouge renferme plusieurs contes em-
pruntés aux trouvères français. Mais il est impossible de soutenir

que les récits vraiment gallois viennent d’un semblable emprunt.

puisqu’il y en a parmi eux que les trouvères français n’ont ja-

mais connus, et qui ne pouvaient avoir d’intérêt que pour les

pays cretons.
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sans peine qu’un élément nouveau est entré avec les

récits bretons dans la conception poétique des peuples

chrétiens et l’a profondément modifiée. Le poème car-

lovingien, par sa contexture et par les moyens qu’il met

en œuvre, ne sort pas de la donnée classique. Les mo-

biles qui font agir l’hommey sont les mêmes que dans

l’épopée grecque. Les éléments romantiques par excel-

lence. la vie des forêts et l’aventure mystérieuse, le sen-

timent de la nature et cet entraînement d’imagination

qui fait courir sans cesse le guerrier breton après l’in-

connu, rien de tout cela ne se fait jour encere. Roland ne

diffère des héros d’llomère que par son armure : par

le cœur, il est frère d’Ajax ou d’Achille. Perceval, au

contraire, appartient àun autre monde, séparé par un

abîme de celui où s’agitent les héros de l’antiquité.

C’est surtout en créant le caractère de la femme,

en introduisant dans la poésie, auparavant dure et
austère, du moyen âge les nuances de l’amour, que A

les romans bretons réalisèrent cette curieuse méta-

morphose. Ce fut comme une étincelle électrique :
en quelques années, le goût de l’Europe fut changé.

Presque tous les types de femmes que le moyen âge
a connus, Geniévre, lseult, Énide, viennent de la cour

d’Arthur. Dans les poèmes earlovingiens, la femme est

nulle, sans caractère et sans individualité; l’amour y est

brutal, comme dans le roman de Ferabras, ou à peine
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indiqué, comme dans la chanson de Rolandt. Dans les

Mubinogion, au centraire, le rôle principal appartient

toujours aux femmes. La galanterie chevaleresque,
qui fait que le bonheur du guerrier est de servir
une femme et de mériter son estime. cette croyance
que l’emploi le plus beau de la force est de sauver et de

venger la faiblesse, tiennent, je le sais, à un leur d’i-

magination qui s’empara de presque tous les peuples

de l’Europe au douzième siècle; mais on ne peut dou-

ter que ce tour d’imagination n’ait d’abord trouvé son

expression littéraire chez les peuples bretons. Un des

traits qui surprennent le plus dans les Mubinogion est
la délicatesse du sentiment féminin qui y respire. On

n’y rencontre pas une légèreté ni un mot grossier. ll

faudrait citer en entier les deux romans de Péré-

dur et de Glzëraint pour faire comprendre une telle
innocence; or la naïveté de ces charmantes composi-

tions nous défend de songer qu’il y eût en cela quel-

que arrière-pensée. Le zèle du chevalier à défendre

l’honneur des dames n’est devenu un euphémisme

gueguenard que chez les imitateurs français, qui trans-

formèrent la virginale pudeur des romans bretons en
une galanterie effrontée, si bien que ces compositions,

si chastes dans l’original, devinrent le scandale du

î Voir P. Paris, les Chansons de geste (Paris, Techener, 1859),

p. 7 et sulr.
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moyen âge, provoquèrent les censures et furent l’oc-

casion des idées d’immoralité qui, pour les personnes

religieuses, s’attachent encore au nom de roman,

Certes, la chevalerie est un fait trop complexe pour
qu’il soit permis de lui assigner une seule origine. Di-
sons, eependant, que l’idée d’envisager l’estime d’une

femme comme l’objet le plus élevé de l’activité humaine

et d’ériger l’amour en principe suprême de moralité

n’a assurément rien d’antique, rien de germanique non

plus. Est«ce dans l’Ellla et dans les Niebclungen, au

milieu de ces redoutables emportements de l’égoïsme

et de la brutalité, qu’on trouvera le germe de cet es-

pL-it de sacrifice, d’amour pur, de dévouement exalté

qui fait le fond de la chevalerie? Quant à chercher
parmi les Arabes, ainsi qu’on l’a voulu, l’origine de

cette institution, entre tous les paradoxes littéraires
auxquels il a été donné de faire fortune. celuici est

vraiment un des plus singuliers. Conquérir la femme

dans un pays où on l’achète! rechercher son estime

dans un pays où elle est a peine regardée comme sus-

ceptible de mérite moral l Aux partisans de cette hy-
’ pothèse je n’opposerai qu’un seul fait: la surprise

qu’éprouvèrent les Arabes de l’Algérie, quand, par

un souvenir assez malencontreux des tournois du
moyen age, on chargea les dames de distribuer les
prix aux courses du Beiram. Ce qui semblait au che-
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valier un honneur sans égal parut aux Arabes une hu-

miliation et presque une injure.
L’introduction des romans bretons dans le courant

de la littérature européenne opéra une révolution non

moins profonde dans la manière de concevoir et d’em-

ployer le merveilleux. Dans les poèmes earlovingiens,

le merveilleux w est timide et conforme à la foi chré-

tienne :le surnaturel est produit immédiatenn nt par

Dieu ou ses envoyés. Chez les Kymris, au contraire,

le principe de la merveille est dans la nature elle-
même, dans ses forces cachées, dans son inépuisable

fécondité. C’est un cygne mystérieux, un oiseau fati-

dique, une main qui apparaît tout à.coup, un géant,

un tyran noir, un brouillard magique, un dragon, un
cri qu’on entend et qui fait mourir d’effroi, un objet

aux propriétés extraordinaires. Rien de la conception

monothéiste, où le merveilleux n’est qu’un miracle,

une dérogation à des lois établies. Bien non plus de

ces personnifications de la vie de la nature, qui forment I
le fond des mythologies de la Grèce et de l’lnde. lei,

c’est le naturalisme parfait, la foi indéfinie dans le

possible, la croyance à l’existence d’êtres indépen-

dants et portant en eux-mêmes le principe de leur
force : idée tout à fait contraire au christianisme, qui,

dans de pareils êtres, voit nécessairement des anges

ou des démons. Aussi ces individus étranges sont-ils
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toujours présentés comme en dehors de l’Église, et,

quand le chevalier de la Table-Ronde les a vaincus, il
leur impose d’aller rendre hommage à Genièvre et se

faire baptiser.
Or, s’il est en poésie un merveilleux que nous puis-

sions accepter, c’est assurément celui-là. La mytholo.

gie classique, prise danssa naïveté première, est trop

hardie, -prise comme simple ligure de rhétorique,
trop fade pour nous satisfaire. Quant au merveilleux
chrétien, Boileau a raison : il n’y upas de fiction pos-

sible avec un tel dogmatisme. Reste donc le merveilleux
purement naturaliste, la nature s’intéressant à l’action

et devenant acteur pour sa part, le grand mystère de
la fatalité se dévoilant par la conspiration secrète de

tous les étms, comme dans Shakespeare et l’Arioste. ll

serait curieux de rechercher ce qu’il y a de celtique
dans le premier de ces poêles; quant à l’Arioste, c’est

le poète breton par excellence. Toutes ses machines,
tous ses moyens d’intérêt, toutes ses nuances de senti-

ment, tous ses types de femmes, toutes ses aventures,
sont empruntés aux romans bretons.

Comprend-on maintenant le rôle intellectuel de
cettepelite race qui a donné au monde Arthur, Go»

mièvre, Lancelot, Perceval, Merlin , saint Brandan,
saint Patrice, presque tous les cycles poétiques du
moyen âge, et n’est-ce pas une destinée frappante que
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celle de quelques nations qui seules ont le droit de faire
accepter leurs héros, comme s’il fallait pour cela un

degré tout particulier d’autorité, de sérieux et de foi?

Chose étrange! ce furent les Normands, c’est-à-dire’

de tous les peuples peul-être le moins sympathique

aux Bretons, qui firent la renommée des fables bre-

tonnes. Spirituel et imitateur, le Normand devint par-
tout le représentant éminent de la nation à laquelle il

s’était d’abord imposé par la force. Français en

France, Anglais en Angleterre, Italien en Italie, Russe
à Novogorod, il oublia sa propre langue pour parler
celle du peuple qu’il avait vaincu et devenir l’inter-

prèle de son génie. Le caractère vivement accusé des

romans gallois ne pouvait manquer de frapper des
hommes si prompts à saisir et à s’assimiler les idées

de l’étranger. La première révélation des fables bre-

tonnes, la chronique latine de Geoffroy de Monmouth,

parut, vers 1157, sous les auspices de Robert de Glo-

cester, fils naturel de Henri l". Henri Il se prit de goût

pour les mêmes récits. A sa demande, Robert Wace

écrivit en français, en 1155, la première histoire
d’Arthur, et ouvrit la voie où marchèrent après lui

une nuée de poëles ou d’imitateurs français, proven-

eaux, italiens, espagnols, anglais, scandinaves, grecs,

géorgiens, etc. Il ne faut pas rabaisser la gloire des
premiers trouvères qui firent passer dans une langue

27
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lue et comprise alors d’un bout à l’autre de l’Europe

des fictions qui, sans eux, fussent sans doute restées à

jamais obscures. Il est difficile, cependant, de leur at-
tribuer une part d’invention qui permette de leur
décerner le titre de créateurs. Les nombreux passages

où l’on sent qu’ils ne comprennent pas bien l’original

qu’ils imitent et où ils cherchent à donner une signi-

fication naturelle à des circonstances dont la portée

mythologique leur échappait, suffisent pour prouver
qu’ils s’en tenaientd’ordinaire à un calque assez fidèle

des canevas qu’ils avaient sous les yeux.

Quel rôle la Bretagne armoricaine a-t-elle joué dans

la création ou la propagation des légendes de la Table

Ronde? C’est ce qu’il est impossible de dire avec pré-

cision ; et, à vrai dire , une telle question devient
secondaire, quand on s’est fait une juste idée des liens

de fraternitéintime qui ne cessèrent, jusqu’au douzième

siècle, d’unir les deux branches des peuples bretons’.

Que les traditions héroïques du pays de Galles aient

longtemps continué de vivre dans la branche de la
famille kymrique qui vint s’établirenArmorique,on n’en

’Je ne citerai qu’une seule preuve;c’est une loi d’Édouard le

Confesseur : « Britones vero Armoriei quum vcuerint in reguo
isto, suscipi debout et in rogne protegi sicut probi cÎves de corpore

regui hujus; exierunt quondam de sanguine Britonum legni hum
jus. r Wilkins, Legcs angIo-saxonicæ, p. 20.6.
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peut douter,qnand on retrouve Ghéraint,Urien, d’autres

héros encore devenus des saints en Basse-Bretagne,

et surtout quand on voit un des épisodes les plus
essentiels du cycle arthurien, celui de la forêt de
Brocéliande, placé dans le même pays. Un grand

nombre de faits recueillis par Il. de la Villcmarquét
prouvent, d’un autre côté, que les traditions Susdites

ont produit en Bretagne un vrai cycle poétique, et que

même, à certaines époques, elles ont dû repasser la

Manche. comme pour raviver les souvenirs de la mère
patrie. Le fait de Gauthier Calenius, archidiacre d’Ox-

fard, rapportant de Bretagne en Angleterre (versi 125)
le texte même des légendes qui furent traduites en latin

dix ans après par Geoffroy de Monmouth, est ici
décisif. Je sais qu’aux lecteurs des Mubinogion une telle

opinion paraîtra d’abord surprenante. Tout est gallois

dans ces fables: les lieux, les généalogies, les habitu-

des; l’Armorique n’y est représentée que par Hoël,

personnage important sans doute. mais qui n’est pas
arrivé à la renommée des autreshéros de la cour d’Ar-

thur. Comment d’ailleurs, si l’Armorique a vu naître

l Les romans de la Table-Bonde et les contes des anciens Bre-
tons (Paris, Didier, 1859), p. 20 et suiv. Dans les Contes popu-
laires des anciens Bretons, dont l’écrit précité peut être consi-

déré comme une nouvelle édition, le savant auteur avait un peu

exagéré l’influence de la Bretagne française. Dans la première

rédaction de cet article, je l’avais au contraire trop méconnue
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le cycle arthurien, n’y trouve-t-on pas quelques traces

de cette brillante éclosion l’t - Ces objections, je l’a-

voue, m’ont longtemps arrété; mais je ne les trouve

plus insolubles. Et d’abord, ilvest une classe de Mobi-
nogion (ceux d’Owain, de Ghéraint, de Pérédur) qui ne

renferme point de désignation géographique trèsspré-

cise. En second lieu, la littérature nationale écrite s’é-

tant moins bien défendue en Bretagne que dans le pays

de Galles contre l’invasion de la culture étrangère, on

conçoit que le souvenir des vieilles èp0pées s’y soit

plus effacé. La part littéraire des deux pays reste ainsi

assez distincte. La gloire de la Bretagne française est
dans ses chants populaires; mais c’est seulement dans

le pays de Galles que le génie des peuples bretons est

arrivé à se fixer en des œuvres authentiques et en des

créations achevées.

4 M. de la Villemarqué en appelle à des chants populaires en-

core vivants en Bretagne, et où Arthur serait célébré. En effet,

on peut lire dans ses Chants populaires de la Bretagne (t. l",
p. 83 et t. Il, p. 412 (1846) deux poèmes où figure le nom dece
lié-ms.
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En comparant le cycle breton tel que les trouvères
français l’ont connu et le même cycle tel qu’on le re-

trouve dans le texte des Mobinogion, on pourrait être
tenté de croire que l’imagination européenne, en s’em-

parant de ces brillantes fables, y ajouta quelques
thèmes poétiques inconnus aux Gallois. Deux des hé-

ros les plus célèbres des romans bretons du conti-

nent, Lancelot et Tristan, ne figurent pas dans les Ma-
binogion; la donnée du Saint-Graal, d’un autre côté,

s’y présente avec un caractère tout différent de celuique

nous lui trouvons chez les poètes français et allemands.

Toutefois une étude plus attentive démontre que ces

éléments, en apparence ajoutés par les poètes fran-

çais, sont en réalité d’origine kymrique. Et d’abord,

M. de la Villemarqué a parfaitement démontré que le

nom de Lancelot n’est qu’une traduction de celui du

héros gallois Maël, qui’présente, en effet, avec le Lan-

celot des romans français, la plus parfaite analogie’.

t Ancelot est le diminutif d’Ancel, et veut dire serviteur, page,

poursuivant. me! a encore aujourd’hui dans les dialectes kym-
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La contexture, les noms propres, tous les détails
du roman de Lancelot présentent, d’ailleurs, la phy-

sionomie bretonne la plus prononcée’. Il en faut dire

autant du roman de Tristan. On peut même eSpé-
rer que cette curieuse légende se retrouvera complète

dans quelque manuscrit gallois : le docteur Owenn
assure en avoir vu un exemplaire, dont il ne put obte-
nir la communication.

Quant au Saint-Graal, il faut avouer que la coupe
mystique, objet des recherches du Perceval français et

du Parciral allemand, n’a pas àbeaucoup prés, chez les

Gallois, la même importance. Elle ne ligure dans le
roman de Pérédur que d’une façon épisodique, et

sans intention religieuse bien arrêtée.

Pérédur et son oncle discouraient ensemble, lorsqu’ils virent

entrer dans la salle deux jeunes servants. Ils portaient une laure
d’une longueur démesurée, de la pointe de laquelle coulaient à

terre trois gouttes de sang.
Quand la compagnie vit cela, elle se mit à pleurer et à gémir;

mais le vieillard n’en continua pas moins de causer avec Pérédur;

et, comme il n’apprit pointa l’érédur la raison de ce qui se pas-

sait, Pèrédur n’osa la lui demander.

riques la même signification. Le surnom de Poursigant, qu’on
trouve porté par quelques Gallois au service de la France dans
les premières années du quatorzième siècle, est sans doute aussi

une traduction de Mail.
t Voir l’excellente analyse de M. Fauriel, insérée dans le l. XXII

de l’llistoire littéraire de la France.
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Et quand les cris furent un peu apaisés, on vit venir deux jeunes
filles avec un bassin dans lequel était une tète d’homme nageant

dans le sang.
Et alors la compagnie poussa une clameur telle, qu’on ne pou-

vait l’entendre sans effroi; et à la longue elle se tut.

Cette étrange merveille reste une énigme jusqu’à la

fin du récit. Alors un jeune homme mystérieux up.
paraît a Pérédur, lui apprend que la lance d’oùgcou-

lait le sang est celle avec laquelle son oncle a été
blessé, que le bassin contient le sang et la tète d’un de

ses cousins, tué par les sorcières de Kerloiou, et qu’il

a été prédit que lui, Pérédttr, serait leur vengeur. En

effet, Pérédur’ va convoquer la Table-Ronde; Arthur

et ses chevaliers viennent et tuent les sorcières de
Kerloiou.

Que si maintenant nous passons au roman français

de Perceval , toute cette fantasmagorie revêt une
signification bien différente. La lance est celle avec

laquelle Longus perça le flanc du Christ, le graal ou
bassin est celui où Joseph d’Arimathierecueillit le sang

divin. Ce vase miraculeux procure tous les biens de
la terre et du ciel; il guérit les blessures, et se remplit
au gré du propriétaire des metsles plus exquis. Il faut

être en état de grâce pour en approcher; il n’y a qu’un

prêtre qui en puisse raconter les merveilles. Trouver

ces reliques sacrées à travers mille épreuves, tel est

l’objet de la chevalerie à la fois mondaine et mys-
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tique de Perceval. A la fin, il se fait prêtre; il emporte

egraal et la lance dans son ermitage; le jour de sa
mort, un ange les enlève au ciel. Ajoutons qu’une

foule de traits prouvent que dans l’esprit du trouvère

français le graal se confondait avec l’eucharistie. Dans

les miniatures qui accompagnent parfois le roman
de Perceval, le graal a la forme d’un ciboire, apparais-

sant à tous les moments solennels du poème comme

un secours miraculeux.
Ce mythe bizarre, si diffèrent du simple récit que

nous offre le récit gallois de Pérédur, est-il réellement

kymrique, ou bien faut-il y voir une création originale

des trouvères, entée sur une souche bretonne? Nous

croyons avec M. de la Villemarqué* que cette étrange

fable est bien essentiellement kymrique. Dès le hui-
tième siècle, un ermite breton eut une vision sur Jo-
seph d’Arimathie et le plat de la Cène, et en écrivit

l’histoire qulon appela du Gradal. Toute la mythologie

celtique est pleine des merveilles d’une chaudière ma-

gique. sous laquelle neuf fées souillent en silence,
vase mystérieux, qui inSpire le génie poétique, donne

la sagesse, révèle l’avenir, dévoile les secrets du

monde. Un jour que Branle Béni chassait en Irlande,

4 Voir l’excellente discussion de ce curieux problème dans
l’lntroduclion des Contes populaires des anciens Bretons, t, l,

p. 181 et suiv.
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sur le bord d’un lac. il en vit sortir un homme noir

portant sur son des un énorme chaudron, et suivi
d’une sorcière et d’un nain. Ce chaudron était l’instru-

ment de la puissance surnaturelle d’une famille de
géants. Il guérissait tous les maux et ressuscitait les

morts, mais sans leur rendre l’usage de la parole :

allusion au secret de l’initiation bardique; la dis-
crétion de Perceval formede même tout le nœud de la

quéte du Saint-Graal. Le graal nous apparaît ainsi,

dans son acception primitive, comme le mot de passe
d’une sorte de franc-maçonnerie, qui se conserva dans

le pays de Galles longtemps après la prédication de l’É-

vangile, et que nous retrouvons si caractérisée dans

la légende de Taliésiu. Le christianisme greffa sa lé-

gende sur la donnée mythologique, et une telle trans-

formation se fit sans doute par la race kymrique
elle- même. Si le récit gallois de Pérédur n’oll’re

point les mêmes développements que le roman fran-

çais de Perceval, c’est parce que le livre rouge de
Herghest nous présente une version moins avancée que

celle qui servit de type à Chrétien de Troyes. Remar-
quons, d’ailleurs, que même dans Perceval l’idée mys-

tique n’est pas encore complètement développée, que

le trou vère semble traiter ce thème étrange comme un

récit qu’il. a trouvé tout fait et dont il ne voit pas bien

le sens. Le motif qui met Perceval en campagne dans
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le roman français aussi bien que dans le récit gallois

est un motif de famille; il cherche le Saint-Graaloomme

un talisman pour guérir son oncle le Roi-pêcheur, en
sorte que la pensée religieuse est encore subordonnée à

l’intention profane. Dans la version allemande, au con-

raîre,pleine de mysticisme et de théologie, le graal a un

temple et des prêtres. Parcival, devenu un héros pure.

ment ecclésiastique, parvient à la dignité de roi du graal

par son enthousiasme religieux et sa chasteté t. Enfin les

remaniements en prose, plus modernes encore, distin-
guent nettement les deux chevaleries, l’une mondaine,

l’autre mystique; Perceval y devient le modèle du che-

valier spirituel. Ce fut la dernière des métamorphoses

que lui lit subir cette fée toutepuissante qu’on appelle

l’imagination humaine, et il était juste qu’après avoir

couru tant de hasards il vînt sous le froc se reposer
de ses aventures.

î Il est, du reste, remarquable que tous les héros bretons, dans

leur transformation dernière, sont a la fois galants et dévots.
Une des dames les plus célèbres de la cour d’ArtIiur, Luned, de-

vient une sainte, martyre de sa chasteté, dont on fait la féte
le t" août. C’est elle qui figure dans les romans français sous le

nom de Lunette. V. lady Charlotte Guest, I, llô-iM.
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x7

Quand on cherche adéterminer dans l’histoire des

races celtiques le moment précis où il faut se placer
pour apprécier l’ensemble de leur génie, on se trouve

ramené au sixième siècle de notre ère Les races ont

presque toujours une heure prédestinée. où, pas-
sant de la naïveté a la réflexion, elles déploient pour la

première fois au soleil tous les trésors de leur nature.

Le sixième siècle fut pour les races celtiques ce moment

poétique d’éveil et de première activité. Le christia-

nisme, jeune encore parmi elles, n’a pas complètement

étouffé le culte national; le druidisme se défend dans

ses écoles et ses lieux consacrés; la’luttc contre l’étran-

’ ger, sanslaquelle un peuple n’arrive jamais à la pleine’

conscience de lui-mémo, atteint son plus hautdegré de

vivacité. C’est l’époque de tous les héros restés popu-

laires, de tous les saints caractéristiques de l’Église

bretonne; c’est enfin le grand age de la littérature
bardique, illustré par les noms de Taliésin, d’Aneurin,

de Liwarc’h-Hen.

A ceux qui verraient avec quelque scrupule manier
comme historiques ces noms à demi fabuleux, et qui
hésiteraient à accepter comme authentiques des poèmes
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arrivés jusqu’à nous à travers une si longue suite de

siècles, nous répondrons que les objections, qu’on a

élevés contre l’ancienneté de la littérature bardique,

objections dont W. Schlegel se fit l’interprète contre

M. Fauriel, ont complétement disparu devant les in-
vestigations d’une critique éclairée et impartiale t . Cette

fois, par une rare exception, l’opinion sceptique s’est

trouvée avoir tort. Le sixième siècle, en effet, est pour

les peuples bretons un siècle parfaitement historique.
Nous touchons cette époque de leur histoire d’aussi près

et avec autant de certitude que l’antiquité grecque ou

romaine. On sait, il est vrai, que jusqu’à une ép0que

assez moderne, les bardes continuèrent à composer des

pièces sous les noms devenus populaires d’Aneurin, de

Taliésin, de Liwarc’h-ch ; mais aucune confusion n’est.

possible entre ces fades exercices de rhétorique et les

morceaux vraiment anciens qui portent le nom des
poêles précités, morceaux pleins de traits personnels,

de circonstances locales, de passions et de sentiments

individuels.

Telle est la littérature dont M. de la Villemarqué

t Ceci ne s’applique pas évidemment à la langue des poèmes en

question. On sait. que le moyen âge, étranger à toute idée d’ar-

chéologie, rajeunissait les textes à mesure qu’il les copiait, et

qu’un manuscrit en langue vulgaire n’atteste ordinairement
que la langue contemporaine de celui qui l’a copié.
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a voulu réunir les monuments les plus anciens et
les plus authentiques dans ses Bardes bretons du
sixième siècIe’. Le pays de Galles a reconnu le service

que notre savant compatriote a rendu par la aux
éludes celtiques. Nous l’avouons pourtant, aux Bordes

nous préférons beaucoup les Chants populaires (le la

Bretagne. C’est par ce dernier ouvrage que M. de la

Villemarqué a vraiment bien mérité des études cel-

tiques, en nous révélant une charmante littérature, ou

éclatent mieux que partout ailleurs ces traits de dou-
cour, de fidélité, de résignation, de timide réserve, qui

forment le caractère des peuples bretons ’.

t Paris et Bennes, l850.
3 Non pas que ce curieux recueil doive être accepté sans

contrôle, ni que la confiance absolue avec laquelle on l’a cité

n’ait en certains inconvénients. Nous croyons que, quand M. de
la Villemarqué veut commenter les morceaux qu’il aura l’éter-

nel honneur d’avoir le premier mis au jour, sa critique est loin
d’être à l’abri de tout reproche, et que plusieurs des allusions

historiques qu’il pense y trouver sont des hypothèses plus in-
génieuses que solides. Le passé est trop vaste et nous est arrivé

d’une manière trop fragmentaire pour que de pareilles coinci-
dences soient vraisemblables. Les célébrités du peuple sont rare-

ment celles de l’histoire, et, quand les bruits des siècles reculés

nous sont arrivés par deux canaux, l’un populaire, l’autre histo-

rique, il est rare que ces deux formes de la tradition soient plei-
nement d’accord l’une avec l’autre. M. de la Villemarqué suppose

aussi trop volontiers que le peuple répète durant des siècles des
chanlsqu’ilne comprend qu’à moitié. Lorsqu’un chant cesse d’être



                                                                     

430 LA POÉSIE DES RACES CELTIQUES.

Le thème de la poésie des bardes du sixième siècle

est simple et exclusivement héroïque; ce sont toujours

les grands motifs du patriotisme et de la gloire : ab.
sence complète de tout sentiment tendre, nulle trace
d’amour, aucune idée religieuse bien arrêtée; mais

seulement un mysticisme vague et naturaliste, reste de

l’enseignement druidique, et une philosophie morale,

tout exprimée en triades. analogue à celle qui s’ensci-

gnait dans les écoles moitié bardiques, moitié chré-

tiennes de saint Cadoe et de saint Iltud ’. La forme du

style, singulièrement artificielle et travaillée, accuse

l’existence d’un enseignement savant, possédant de

longues traditions. Une nuance de plus, et l’on tom-

bera dans la rhétorique pédante et maniérée. La lit-

térature bardique, en se prolongeant durant tout le
moyen age, n’évita pas cet écueil. Elle finit par n’ètre

plus qu’un ensemble assez fade de procédés de style

et de métaphores convenues ’.

intelligible, il arrive presque toujours que le peuple l’altère pour

le rapprocher de sons familiersà son oreille etqui aient pour lui
une signification. N’est-il pas à craindre d’ailleurs que, dans ce

cas, l’éditeur, avec la meilleure toi du monde, ne. prête au texte
quelque inflexion légère afin d’y trouver le sens qu’il désire ou

qu’il a dans l’esprit T

* Docteurs de l’église bretonne, communs à l’Armorique et au

pays de Galles.

I Un savant Gallois, M. Slephens, dans son Histoire de la litté-



                                                                     

LA POÉSIE DES RACES CELTIQUES. 43!

L’opposition du bardisme ct du christianisme se
révèle dans les pièces qu’a traduites M. de la Villemar-

qué par une foule de traits originaux et touchants. Les
combats qui ont déchiré l’âme des vieux poètes, leur

antipathie pour les hommes gris du monastère, leur

conversion triste et pénible, se retrouvent dans leurs
chants. La douceur et la ténacité du caractère breton

peuvent seules expliquer comment une hétérodoxie

aussi avouée se maintint en présence du christianisme

dominant, et comment de saints personnages, Kolum-

hill par exemple, prirent la défense des bardes contre

les rois qui voulaient les supprimer. La lutte se pro-
longea d’autant plus que le christianisme, chez les
races celtiques, n’cm ploya jamais la force pour détruire

les.cultes rivaux, et qu’il laissa du moins aux vaincus

la liberté de la mauvaise humeur. La croyance aux
prophètes, indestructible chez ces races, créa, en dépit

de la foi, le type antichrétien de Merlin et le lit accep-

ter de l’Europe entière. Gildas et les Bretons ortho-

doxes ne cessent de tonner contre les prophètes et
de leur opposer les bardes Élie et Samuel, qui ne pro-

phétisaient que pour le bien; au douzième siècle, Gi-

rault de Cambrie vit encore un prophète dans la ville
de Caerlèon.

rature kymrique (Llandovery, 1849), a fort bien exposé ces
transformations successives.
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Grâce à cette tolérance, le bardismc se continua

îusqu’au cœur du moyen âge sous forme de doctrine

secrète, avec un langage de convention et des symboles

empruntés presque tous à la divinité solaire d’Arlhur.

C’est ce qu’on appelle le néo-druidisme, sorte de drui-

disme subtilisé et réformé sur le modèle du christia-

nisme, que l’on voit devenir de plus en plus obscur et

mystérieux, jusqu’au moment où l’on en perd la trace.

Un curieux morceau de cette école, le dialogue d’Arthur

et d’Eliwlod. nous a transmis les derniers soupirs de

cette dernière protestation du naturalisme expirant.
Eliwlod, sous la forme d’un aigle, initie le dieu aux

sentiments de résignation , de sujétion, d’humilité

que le christianisme opposait à la fierté païenne. L’hé-

roîsme recule pas à pas devant la grande formule que

le christianisme ne cessa de répéter aux races celti-

ques pour les détacher de leurs souvenirs : a li n’ya de

grand que Dieu. » Arthur se laisse persuader d’abdi-

quer sa divinité et finit par réciter le Pater.

Je ne connais pas de plus curieux spectacle que ce-
lui de cette révolte des mâles sentiments de l’héroïsme

contre le sentiment féminin qui coulait à pleins bords

dans le culte nouveau. Ce qui exaspère, en effet, les
vieux représentants de la société celtique, c’est le

triomphe exclusif de l’esprit pacifique, ce sont les

hommes vêtus de lin et chantant des psaumes, dont
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la voix est triste, qui prêchent le jeûne et ne connaissent

plus les hérost. On saitle parti que l’lrlande a tiré de

ce thème dans les dialogues qu’elle aime à établir entre

les deux représentants de sa vie profane et religieuse,

Ossian et saint Patrice’. Ossian regrette les aventures,

les chasses, le son du cor et les vieux rois. a S’ils étaient

la, dit-il à saint Patrice, tu ne parcourrais pas les cam-

pagnes avec ton troupeau psalmodiant. » Patrice
cherche à le calmer par de douces paroles, et quelque-

fois pousse la condescendance jusqu’à écouter ses

longues histoires, qui paraissent médiocrement l’inté-

resser. a Voilà mon récit, dit le vieux barde en termi-

nant; quoique ma mémoire s’affaiblisse et que le souci

ronge mon être, je veux continuer à chanter les actions

du passé et à vivre de l’ancienne gloire. Maintenant

je suis vieux; ma vie se glace et toutes mes joies dispa.

A Ltantipathie que le peuple armoricain attribue aux nains et
aux korigans contre le christianisme tient également au souvenir
d’une opposition que rencontra l’Évangile à ses débuts. Les hori-

gans, en etl’et, sont pour le paysan breton de grandes princesses

qui ne voulurent pas accepter le christianisme quand les apôtres
vinrent en Bretagne. Elles haïssent le clergé et les églises; les

cloches les font fuir. La Vierge surtout est leur grande ennemie;
ctest elle qui les a chassées des fontaines. et le samedi, jour qui
lui est consacré, quiconque les regarde peignant leurs cheveux
ou comptant leur trésor est sûr de périr. (La Villemarqué, Chants

populaires, Introduction )
’ Voir miss Brooke, Reliques of Iris]: PoeIry (Dublin, 1789),

23
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missent. Ma main ne peut plus tenir l’épée, ni mon

bras manier la lance. Parmi les clercs se prolonge
ma triste dernière heure, et ce sont des psaumes qui
tiennent maintenant la place des chants de victoire. n
--’c Laisse la ces chants, dit Patrice, et n’ose plus com-

parer ton F inn au Roi des rois, dont la puissance est
sans bornes; courbe devant lui les genoux, et recon-
nais-le pour ton maître. n Il fallut céder, en effet, et la

légende veut que levieux harde ait fini sa vie dans le
cloître, parmi les clercs qu’il avait tant de fois rudoyés,

au milieu de ces chants qu’il ne connaissait pas. Os-

sian était trop bon Irlandais pour qu’on pût se résoudre

la le damner. Merlin lui-même dut céder au charme

nouveau. l1 fut, dit-on, converti par saint Colomban,
et la voix populaire lui répète sans cesse dans les bal-

lades ce doux et touchant appel z a Merlin, Merlin,
convertissez-vous; il n’y a d’autre devin que Diana a

V1

On se formerait une idée tout à fait incomplète de

la physionomie des races celtiques, si on ne les étudiait

pages 37 et suiv., 75 et suiv. L’intérêt de ces poèmes a été très-

blen aperçu par M. Ozanam.
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dans le côté le plus singulier peut-être de leur dévie.»

loppement, je veux dire dans leurs antiquités ecclé-

siastiques et dans leurs saints. A part la répulsion pas-

sagère que la mansuétude chrétienne eut a vaincre

dans les classes de la société qui se voyaient amoin-

dries par l’ordre nouveau, on peut dire que la douceur

de mœurs et l’exquise sensibilité des races celtiques,

jointes à l’absence d’une religion antérieure fortement

organisée, les prédestinaient au christianisme. Le
christianisme, en effet, s’adressant de préférence aux

sentiments humbles de la nature humaine, rencontrait
ici des disciples admirablement préparés; aucune race

n’a si délicatement compris le charme de la petitesse;

aucune n’a placé l’être simple, l’innocent, plus près de

Dieu. Aussi est-ce merveille comme la religion nouvelle

prit facilement possession de ces peuples. A peine la
Bretagne et l’Irlande réunies comptentvelles deux ou

trois martyrs; elles sont réduites à vénérer comme

tels leurs compatriotes tués dans les invasions anglo-
saxonnes et danoises. Ici apparaît dans tout son jour la

profonde différence qui sépare la race celtique de la

race germanique. Les Germains ne reçurent le christia-

nisme que tard et malgré eux, par calcul ou par force,

après une sanglante résistance et avec de terribles sou-

lèvements. Le christianisme, en effet, était par plu-
sieurs côtés antipathique à leur nature, et l’on conçoit
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missent. Ma main ne peut plus tenir l’épée, ni mon

bras manier la lance. Parmi les clercs se prolonge
ma triste dernière heure, et ce sont des psaumes qui
tiennent maintenant la place des chants de victoire. a
-’c Laisse la ces chants, dit Patrice, et n’ose plus com-

parer ton Finn au Roi des rois, dont la puissance est
sans bornes; courbe devantlui les genoux, et recon-
nais-le pour ton maître. » Il fallut céder, en effet, et la

légende veut que letvieux barde ait fini sa vie dans le
cloître, parmi les clercs qu’il avait tant de fois rudoyés,

au milieu de ces chants qu’il ne connaissait pas. Os-
sian était trop bon Irlandais pour qu’on pût se résoudre

a le damner. Merlin lui-mémo dut céder au charme

nouveau. Il fut, dit-on, converti par saint Colomban,
et la voix populaire lui répété sans cesse dans les bal-

lades ce doux et touchant appel z a Merlin, Merlin,
convertissez-vous; il n’y a d’autre devin que Dieu.. a

V1

On se formerait une idée tout à fait incomplète de

la physionomie des races celtiques, si on ne les étudiait

pages 37 et suiv., 73 et suiv. L’intérêt de ces poèmes a été trés-

btsn aperçu par M. Dunant.



                                                                     

LA POÉSIE DES RACES CELTIQUES. 035

dans le côté le plus singulier peut-étre de leur déve-

loppement, je veux dire dans leurs antiquités ecclé-

siastiques et dans leurs saints. A partla répulsion pas-

sagère que la mansuétude chrétienne eut a vaincre

dans les classes de la société qui se voyaient amoin-

dries par l’ordre nouveau, on peut dire que la douceur

de mœurs et l’exquise sensibilité des races celtiques,

jointes àl’absence d’une religion antérieure fortement

organisée , les prédestinaient au christianisme. Le
christianisme, en effet, s’adressant de préférence aux

sentiments humbles de la nature humaine, rencontrait
ici des disciples admirablement préparés; aucune race

n’a si délicatement compris le charme de la petitesse;

aucune n’a placé l’être simple, l’innocent, plus près de

Dieu. Aussi est-ce merveille comme la religion nouvelle

prit facilement possession de ces peuples. A peine la
Bretagne et l’Irlande réunies comptent-elles deux ou

trois martyrs; elles sont réduites à vénérer comme

tels leurs compatriotes tués dans les invasions anglo-

saxonnes et danoises. Ici apparaît dans tout son jour la

profonde différence qui sépare la race celtique de la

race germanique. Les Germains ne reçurent le christia-

nisme que tard et malgré eux, par calcul ou par force,

après une sanglante résistance et avec de terribles sou-

lèvements. Le christianisme, en effet, était par plu-
sieurs côtés antipathique à leur nature, et l’on conçoit
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les regrets des germanistes purs, qui aujourd’hui en-

core reprochent au culte nouveau de leur avoir gâté
leurs males ancêtres. Il n’en fut pas de même chez les

peuples celtiques; cette douce petite race était natu-
rellement chrétienne. Loin de les altérer et de leur cr.-

lever quelques-unes de leurs qualités, le christianisme

les achevait et les perfectionnait. Comparez les légendes

relatives à l’introduction du christianisme dans les

deux pays, la Kristni-Saga, par exemple, et les char-
mantes légendes de Lucius et de saint Patriœ. Quelle

différence! En Islande, les premiers apôtres sont des

pirates convertis par hasard, tantôt disant la messe,
tantôt massacrant leurs ennemis, tantôt reprenant leur
première profession d’écumeurs de mer : tout se fait

par accommodement et sans foi sérieuse. En Irlande et

en Bretagne, la grâce opère parles femmes, par je ne
sais que] charme de pureté et de douceur. La révolte

des Germains ne fut jamais bien étouffée; jamais ils

n’oubliérent les baptêmes forcés et les missionnaires

carlovingiens appuyés par le glaive, jusqu’au jour où

le germanisme reprend sa revanche, et où Luther, à
travers sept siècles, répond à Witikind. Dés le troi-

sième siècle, au contraire, les Celtes sont déjà de par-

faits chrétiens. Pour les Germains, le christianisme ne

fut longtemps qu’une institution romaine imposée du

dehors; ils n’cnlrérent dans l’Église que pour la trou-
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bler, et ne réussirent que très-difficilement à se former

un clergé national. Chez les Celtes, au contraire, le
christianisme ne vient pas de Rome; ils ont leur clergé.

indigène, leurs usages propres, ils tiennent leur foi
de première main. On ne peut douter, en effet, que,
des les temps apostoliques, le christianisme n’ait été

prêché en Bretagne, et plusieurs historiens ont pensé,

non sans quelque vraisemblance, qu’il y fut apporté

par des chrétiens judaïsants ou par des affiliés de l’école

de saint Jean. Partout ailleurs le christianisme ren-
contra comme première assise la civilisation grecque
ou romaine. Ici, il trouvait un sol nouveau, d’un tem-

pérament analogue au sien, et naturellement préparé

pour le recevoir. ’Peu de chrétientés ont offert un idéal de perfection

chrétienne aussi pur que l’église celtique aux sixième,

septième, huitième siècles. Nulle part peut-être Dieu

n’a été mieux adoré en esprit que dans ces grandes

cités monastiques de Hy ou d’lona, de Bangor, de Clo-

nard, de Lindisfarne. Une des formes les plus distin-
guées du christianisme, trop distinguée sans doute

pour la mission populaire et pratique que l’Église

avait à remplir, le pélagianisme vint delà. C’est chose

vraiment admirable que la moralité fine et vraie, la
naïveté, la richesse d’invention qui distinguent les Ié-

gcndes des saints bretons et irlandais. Nulle race ne
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le cycle arthurien, n’y trouve-t-on pas quelques traces

de cette brillante éclosion *? - Ces objections, je l’a-

voue, m’ont longtemps arrété; mais je ne les trouve

plus insolubles. Et d’abord, il «est une classe de Mobi-

nogion (ceux d’Owain, de Ghéraint, de Pérédur) qui ne

renferme point de désignation géographique trèsnpré-

cise. En second lieu, la littérature nationale écrite s’é-

tant moins bien défendue en Bretagne que dans le pays

de Galles contre l’invasion de la culture étrangère, on

conçoit que le souvenir des vieilles épopées s’y soit

plus effacé. La part littéraire des deux pays reste ainsi

assez distincte. La gloire de la Bretagne française est

dans ses chants populaires; mais c’est seulement dans

le pays de Galles que le génie des peuples bretons est

arrivé à se fixer en des œuvres authentiques et en des
créations achevées. h

i M. de la Villemarqué en appelle à des chants populaires en-
core vivants en Bretagne, et où Arthur serait célébré. En effet.

on peut lire dans ses Chants populaires de la Brelagne (t. l",
p. 83 et t. Il, p. 412 (1846) deux poèmes où figure le nom dece
héros.
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En comparant le cycle breton tel que les trouvères
français l’ont connu et le même cycle tel qu’on le re-I

trouve dans le texte des Mahinogion, on pourrait être
tenté de croire que l’imagination européenne, en s’em-

parant de ces brillantes fables, y ajouta quelques
thèmes poétiques inconnus aux Gallois. Deux des hé-

ros Ies plus célèbres des romans bretons du conti-

nent, Lancelot et Tristan, ne figurent pas dans les Ma-
binogion; la donnée du Saint-Graal, d’un autre côté,

s’y présente avec un caractère tout différent de celniqne

nous lui trouvons chez les poètes français et allemands.

Toutefois une étude plus attentive démontre que ces

éléments, en apparence ajoutés par les poètes fran-

çais, sont en réalité d’origine kymrique. Et d’abord,

M. de la Villemarqué a parfaitement démontré que le

nom de Lancelot n’est qu’une traduction de celui du

héros gallois Maël, qui’présente, en effet, avec le Lan-

celot des romans français, la plus parfaite analogiel.

t Anale! est le diminutif d’Ancel, et veut dire serviteur, page,

poursuivant. Mail a encore aujourd’hui dans les dialectes kym-
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les regrets des germanistes purs, qui aujourd’hui en-

core reprochent au culte nouveau de leur avoir gâté
leurs mâles ancêtres. Il n’en fut pas de même chez les

peuples celtiques; cette douce petite race était natu-
rellement chrétienne. Loin de les altérer et de leur cr.-

Iever quelques-unes de leurs qualités, le christianisme

les achevait et les perfectionnait. Comparez les légendes

relatives à l’introduction du christianisme dans les

deux pays, la Kristni-Saga, par exemple, et les char.
mantes légendes de Lucius et de saint Patrice. Quelle

différence! En Islande, les premiers apôtres sont des

pirates convertis par hasard, tantôt disant la messe,
tantôt massacrant leurs ennemis, tantôt reprenant leur

première profession d’écumeurs de mer : tout se fait

par accommodement et sans foi sérieuse. En Irlande et

en Bretagne, la grâce opère parles femmes, par je ne

sais quel charme de pureté et de douceur. La révolte

des Germains ne fut jamais bien étouffée; jamais ils
n’oubliérent les baptêmes forcés et les missionnaires

carlovingiens appuyés par le glaive, jusqu’au jour où

le germanisme reprend sa revanche, et où Luther, a
travers sept siècles, répond a Witikind. Dès le troi-

sième siècle, au contraire, les Celtes sont déjà de par-

faits chrétiens. Pour les Germains, le christianisme ne

fut longtemps qu’une institution romaine imposée du

dehors; ils n’entrèrent dans l’Église que pour la trou-
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bler, et ne réussirent que très-difficilement à se former

un clergé national. Chez les Celtes, au contraire, le
christianisme ne vient pas de Rome; ils ont leur clergé

indigène, leurs usages propres, ils tiennent leur foi
de première main. On ne peut douter, en effet, que,
dès les temps apostoliques, le christianisme n’ait été

prêché en Bretagne, et plusieurs historiens ont pensé,

non sans quelque vraisemblance, qu’il y fut apporté

par des chrétiens judaïsants ou par des affiliés de l’école

de saint Jean. Partout ailleurs le christianisme ren-
contra comme première assise la civilisation grecque

ou romaine. lei, il trouvait un sol nouveau, d’un tem-

pérament analogue au sien, et naturellement préparé

pour le recevoir. ’Peu de chrétientés ont offert un idéal de perfection

chrétienne aussi pur que l’église celtique aux sixième,

septième, huitième siècles. Nulle part peut-être Dieu

n’a été mieux adoré en esprit que dans ces grandes

cités monastiques de Hy ou d’lona, de Bangor, de Clo-

nard, de Lindisfarne. Une des formes les plus distin-
guées du christianisme. trop distinguée sans doute
pour la mission populaire et pratique que l’Église

avait à remplir, le pélagianisme vint de la. C’est chose

vraiment, admirable que la moralité tine et vraie, la
naïveté, la richesse d’invention qui distinguent les lé-

gendes des saints bretons et irlandais. Nulle race ne
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prit le christianisme avec autant d’originalité, et, en

s’assujettissant à la foi commune, ne conserva plus

obstinément sa physionomie nationale. En religion,
comme en toute chose, les Bretons recherchèrent l’io

solement et ne fraternisèrent pas volontiers avec le
reste du monde. Forts de leur supériorité morale,
persuadés qu’ils possédaient la véritable règle de la

foi et du culte, ayant reçu leur christianisme d’une

prédication apostolique et tout a fait primitive, ils
n’éprouvaient aucun besoin de se sentir en commu-

nion avec des sociétés chrétiennes moins nobles que la

leur. Delà cette longue lutte des Églises bretonnes

contre les prétentions romaines, si admirablement ras

contée par M. Augustin Thierry*; de la ces inflexibles

caractères de Colomban et des moines d’Iona défendant

contre l’Église entière leurs usages et leurs institu-

tions; delà enfin la position fausse des peuples cel-
tiques dans le catholicisme, quand cette grande force,

de plus en plus envahissante, les eut resserrés de
toutes parts et obligés de compter avec elle. N’ayant

pas de passé catholique, ils se trouvèrent déclassés à

t flist. de la conq., I. l. Les objections présentées par M. Varia

et par quelques autres savants contre le récit de M. Thien’y n’at-

teignaient que quelques circonstances secondaires, qui ont été
rectifiées dans l’édition publiée après la mort de l’illustre Ins-

teflon.
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leur entrée dans la grande famille, et ne purent jamais

arriver à se créer une métropole ecclésiastique. Tous

leurs efforts et toutes leurs innocentes supercheries
pour attribuer ce titre aux églises de Dol et de Saint-
David échouèrent contre l’accablante divergence de leur i

passé : il fallut se résigner à être d’obscurs suffragants

de Tours et de Cantorbéry.

Du reste, même de nos jours, cette puissante origi-.
nalité du christianisme celtique est loin d’être effacée.

Les Bretons de France, quoique ayant ressenti le contre-

coup des révolutions que le catholicisme a subies sur

le continent, sont, à l’heure qu’il est, une des popula-

tions chez lesquelles le sentiment religieux a conservé
le plus d’indépendance. Les nouvelles dévotions n’y

trouvent aucune faveur; on y est fidèle aux vieux cultes

et aux vieux saints; les cantiques religieux y ont une
ineffable harmonict L’lrlande garde de même, en

ses provinces reculées, des formes de culte tout à fait

à part, et auxquelles rien dans le reste de la chrétienté

ne saurait être comparé. L’influence du catholicisme

moderne, ailleurs si destructive des usages nationaux,
a eu ici un effet tout contraire, le clergé ayant du cher-

* Voir surtout les beaux cantiques sur le paradis, publiés par

M. de la Villemarqué, Chants populaires, t. Il, p. 46! et suiv.
et La Légende celtique (1859), p. 528-29.
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cher un point d’appui contre le protestantisme dans

l’attachement aux pratiques locales et aux coutumes
du passé.

C’est le tableau de ces institutions chrétiennes tout

à fait distinctes de celles du reste de l’Occident, de ce

culte parfois étrange, de ces légendes de saints mar-

quées d’un cachet si profond de nationalité, qui fait

l’intérêt des écrits relatifs aux antiquités ecclésiasti-

ques de l’lrlande, du pays de Galles et de la Bretagne

armoricaine. Aucune hagiographie n’est restée plus ex-

clusivement nationale que celle des peuples celtiques :
jusqu’au douzième siècle, ces peuples ont admis dans

leur martyrologe très-peu de saints étrangers. Aucune

aussi ne renferme autant d’éléments naturalistes. Le

paganisme celtique opposa si peu de résistance au culte

nouveau, que l’Église ne se crut pas obligée de déployer

contre lui la rigueur avec laquelle elle poursuivait ail-
leurs les moindre vestiges de mythologie. L’essai con-

sciencieux de W. Becs sur les Saints du pays de Galles,
celui du révérend John Williams, ecclésiastique fort.

instruit du diocèse de Saint-Asaph, sur les Antiquités

ecclésiastiques des Kymris*,sul’tîscnt pour faire oom-

prendre l’immense valeur qu’aurait une histoire com-

plète et intelligente des Églises celtiques avant leur ab.

sorption dans l’Église romaine. On pourrait y joindre le

* The ErcIcsiastical Antiquities a] the Cymry (LondonJ 844).
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docte ouvrage de dom Lobineau sur les Saints de Bre-
tagne, réédité de nos jours par M ..l’abbé Tresvaux, si la

demi-critique du bénédictin, bien pire que l’absence

totale de critique, n’eût altéré ces naïves légendes, et

n’en eût retranché, sous prétexte de bon sens et de

révérence religieuse, ce qui en fait pour nous l’intérêt

et le charme.
L’lrlande surtout dut offrir dans ces siècles reculés

une physionomie religieuse tout à fait à part, et qui
paraîtrait singulièrement originale, s’il était donné à

l’histoire de la révéler tout entière. En voyant, aux

sixième, septième et huitième siècles, ces légions de

saints irlandais qui inondent le continent et arrivent
de leur ile apportant avec eux leur opiniâtreté, leur

attachement à leurs usages, leur tour d’esprit subtil
et réaliste; en voyant jusqu’au douzième siècle les

Scott: (c’est le nom que l’on donnait aux Irlandais)

servir de maîtres en grammaire et en littérature à tout

l’Occident, on ne peut douter que l’lrlande, dans la
première moitié du moyen âge, n’ait été le théâtre

d’un singulier mouvement religieux. Philologues stu-

dieux et hardis philosophes, les moines hibernais fu-
rent surtout des cepistes infatigables , et c’est en par-

tie grâce à eux que le travail de la plume devint une

œuvre sainte. Columba, averti secrètement que sa der-

nière heure est proche, achève une page de psautier
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qu’il a commencée, écrit au bas qu’il lègue la conti-

nuation à son successeur, puis s’en va à l’église pour

mourir. Nulle part la vie monastique ne devait trou.
ver de sujets si dociles. Crédule commcl’enfant, timide,

indolent, porté à se soumettre et à obéir, l’lrlandais seul

était capable de se prêter à cette abdication complète

entre les mains de l’abbé, que nous trouvons si carac-

térisée dans les monuments historiques et légendaires

de l’Église hibernaise. On reconnaît bien le pays où, en-

core de nos jours, le prétre, sans provoquer le moindre
scandale, peut, le dimanche, avant de quitter l’autel,

donner tout haut des ordres pour son dîner, indiquer la

ferme où il ira s’attabler et ou il entendra les fidèles en

confession. En présence d’un peuple qui ne vivait que

par l’imagination et les sens, l’Église ne se crut pas obli-

gée d’être sévère pour les caprices de la fantaisie reli-

gieuse; elle laissa faire l’instinct populaire, et (le cette

liberté sortit le culte le plus mythologique peut-être
et le plus analogue aux mystères de l’antiquité que

présentent les annales du christianisme, un culte alla:

chè a certains lieux et consistant presque exclusive-
ment en certains actes considérés comme sacramentels.

La légende de saint Brandan est sans contredit le
produit le plus singulier de cette combinaison du na-
turalisme celtique avec le spiritualisme chrétien. Le
goût des moineshibcrnais pour les pérégrinations ma-
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rîtimcs à travers l’archipel, tout peuplé de monas-

tères, des mers d’Écosse et d’lrlandel; le souvenir de

navigations plus lointaines encore dans les mers po-
laires, fourniront le cadre de cette étrange composi-
tion, si riche d’impressions locales. Pline (1V, xxx, 5)

nous apprend que déjà de son temps les Bretons ai-

maient à se hasarder en pleine mer pour chercher des
îles inconnues; M. Letronne a prouvé qu’en 795,

soixante-cinq ans parconséquent avant les Danois, des
moines irlandais abordèrent en Islande et s’établirent

sur le littoral. Les Danois trouvèrent dans cette ile des

livres irlandais, des cloches; les noms de plusieurs loca-
lités attestent encore le séjour de ces moines, désignés

du nom de papas (pères). Aux îles Færoë, dans les

Orcades et les iles Shetland, dans tous les parages en
un mot des mers du Nord, les Scandinaves rencontré-

rcnt avant eux ces papæ, dont les habitudes contras-
taient si étrangement avec les leurs’. N’entrevirent-ils

pas aussi cette grande terre dont le vague souvenir

t Les saints irlandais couvraient à la lettre les mers de l’Occi-

dent. Un très-grand nombre des saints de Bretagne, saint Te-
nenan, saint Renan, etc., sont des Irlandais émigrés. Les lé-

gendes bretonnes de saint Mate, de saint David, de saint Pol
de Léon, sont remplies de voyages analogues vers des iles loin-
taines de l’Occident.

* Voir sur ce sujet les belles recherches de M. A. de Humboldt

dans son Histoire de la «agraphie du nouveau continent, t. Il.
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semble les poursuivre, et que Colomb devait retrou-
ver en suivant la trace de leurs rêves? On sait seule-
ment que l’existence d’une ile coupée par un grand

fleuve et située a l’occident de l’Irlande fut, sur la foi

des Irlandais, un dogme pour les géographes du moyen

age. On racontait que, vers le milieu du sixième
siècle, un moine, nommé Barontus, revenant de cou-

rir la mer, vint demander l’hospitalité au monastère

de Cluainfert. L’abbé Brandan le pria de réjouir les

frères par le récit des merveilles de Dieu qu’il avait vues

dans la grande mer. Barontus leur révéla l’existence

d’une ile entourée de brouillards, où il avait laissé

son disciple Mernoc ; c’est la terre de promission que

Dieu réserve à ses saints. Brandan, avec dix-sept de

ses religieux, voulut aller à la recherche de cette terre

mystérieuse. Ils montèrent sur une barque de cuir,

n’emportant pour toute provision qu’une outre de

beurre pour graisser les peaux. Durant sept années, ils
vécurent ainsi dans leur barque, abandonnant à Dieu la

voile et le gouvernail, et ne s’arrêtant que pour célé-

brer les tètes de Noël et de Pâques, sur le des du roi

des poissons, Jasconius. Chaque pas de cette odyssée

monacale est une merveille; chaque ile est un monastère

où les bizarreries d’une nature fantastique répondent

aux étrangetés d’une vie tout idéale. Ici c’est l’île des

Brebis, où ces animaux se gouvernent eux-mêmes selon
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leurs propres lois: ailleurs, le paradis des oiseaux, où

la race ailée vit selon la règle des religieux, chantant

matines et laudes aux heures canoniques; Brandan et
ses compagnons y célèbrent. la pâque avec les oiseaux,

et y restent cinquante jours, nourris uniquement du
chant deleurs hôtes; ailleurs, l’Ile Délicieuse, idéal de

la vie monastique au milieu des flots. Aucune nécessité

matérielle ne s’y fait sentir; les lampes s’allument

d’elles-mémés pour les offices et ne se consument ja-

mais : c’est une lumière Spirituelle; un silence absolu

règne dans toute l’île; chacun sait au juste quand il

mourra ; on n’y ressent ni froid, ni chaud,ni tristesse,

ni maladie de corps ou d’esprit. Tout cela dure depuis

saint Patrice, qui l’a réglé ainsi. La terrede promission

est plus merveilleuse encore : il y fait un jour perpé-

tuel ; toutes les herbes y ont des fleurs, tous les arbres
des fruits. Quelques hommes privilégiés seuls l’ont vi-

sitée. A leur retour, on s’en aperçoit au parfum que

leurs vêtements gardent pendant quarante jours. V
Au milieu de ces rêves apparaît avec une surprenante

vérité le sentiment pittoresque des navigations po-

taires : la transparence de la mer, les aspects des ban-
quises et des îles de glace fondant au soleil, les phéno-

mènes volcaniques de l’IsIande, les jeux des cétacés,

la physionomie si caractérisée des fiord de la Norvège,

les brumes subites, la mer calme comme du lait, les
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iles vertes couronnées d’herbes qui retombent dans les
flots. Cette nature fantastique, créée tout exprès pour

une autre humanité, cette topographie étrange, à la fois

éblouissante de fiction et parlante de réalité, font du

poème de saint Brandan une des plus étonnantes créa»

tions de l’esprit humain et l’expression la plus com-
pléte peut-être de l’idéal celtique. ’l’outy est beau, pur,

innocent : jamais regard si bienveillant et si doux n’a

été jeté sur le monde ; pas une idée cruelle, pas une

trace de faiblesse ou de repentir. C’est le monde vu a

travers le cristal d’une conscience sans tache : on di-

rait une nature humaine comme la voulait Pélage, qui
n’aurait point péché. Les animaux eux-mémés partici-

pent à cette douceur universelle. Le mal apparaît sous

la forme de monstres errants sur la mer, ou de cy-
clopes relégués dans des îles volcaniques; mais Dieu

les détruit les uns par les autres, et ne leur permet pas

de nuire aux bous.

Nous venons de voir comment autour de la légende

d’un moine l’imagination irlandaise groupa tout un

cycle de mythes physiques et maritimes. Le Purga-
toire de saint Patrice devint le cadre d’une autre série

de fables embrassant les idées celtiques sur l’autre vie

et ses états divers’. L’instinct le plus profond peut-étre

t Voir l’excellente dissertation de M. Th. Wright, Saint l’a-

trick’s Purgatory (London, un); les Bollandistes, a la date du
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des peuples celtiques, c’est le désir de pénétrer l’ino

connu. En face de la mer, ils veulent savoir ce qui se
trouve au delà; ils rêvent la terre de promission. En
face de l’inconnu de la tombe, ils rêvent ce grand

voyage qui, sous la plume de Dante, est arrivé à une

popularité si universelle. La légende raconte que, saint

Patrice prêchant aux Irlandais le paradis et l’enfer,

ceux-ci lui avouèrent qu’ils seraient plus assurés de la

réalité de ces lieux, s’il voulait permettre qu’un’dcs

leurs y descendît, et vint ensuite leur en donner des

nouvelles. Patrice y consentit. On creusa une fosse par

laquelle un Irlandais entreprit le voyage souterrain.
D’autres voulurentaprès lui tenter l’aventure. On des-

cendait dans le trou avec la permission de l’abbé du

monastère voisin, on traversait les tourments de l’en-

fer et du purgatoire, puis chacun racontait ce qu’il
avait vu. Quelques-uns n’en sortaient pas; ceux qui en

sortaient ne riaient plus et ne pouvaient désormais
prendre part à aucune gaieté. Le chevalier Owenn y

descendit en 1155, et fit une relation de son voyage
qui eut un succès prodigieux. - D’autres disaient que

quand saint. Patrice chassa les gobelins (esprits follets)
de l’Irlande, il fut fort tourmenté en cet endroit, du-

rant quarante jours, par des légions d’oiseaux noirs.

17 mai ; Gœrres, Mystique chrétienne, t. Ill, et surtout le draine

de Calderon, le Puits de saint Patrice.
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Les Irlandais y allaient et éprouvaient les mêmes as-

sauts, qui leur valaient pour le purgatoire-Suivant le
récit de Giraullde Cambrie, l’île qui servait de théâtre

à cette superstition bizarre était divisée en deux par-

ties; l’une appartenait aux moines, l’autre était cocu-

poe par des cacodémons qui y faisaient la procession à

leur manière avec un vacarme infernal. Quelques per-
sonnes, pour l’expiation de leurs péchés, s’exposaicnt

volontairement à la fureur de ces êtres méchants. Il

y avaitncuf fosses où l’on se couchait la nuit, et où

l’on était tourmente de mille manières. Il fallait, pour y

descendre, la permission de l’évêque. Celui-ci devait

détournerle pénitent de tenter l’aventure et lui expo-

ser combien de gens y étaient entrés qui n’en étaient

jamais sortis. Si le fidèle persistait, on le conduisait au

trou en cérémonie. On le descendait au moyen d’une

corde, avec un pain et une écuelle d’eau, pour le rè-

cont’orter dans le combat qu’il allait livrer au démon.

Le lendemain matin, le sacriste tendait de nouveau
une corde au patient. S’il remontait, on le recondui-

sait à l’église avec la croix et en chantant des psaumes.

Si on ne le retrouvait pas, le sacriste fermait la porte
et s’en allait. Dans les temps plus modernes, la visite

aux îles sacrées durait neuf jours. On y passait sur

une barque creusée dans un lronc d’arbre; on buvait

deil’eau du lacune fois par jour; on faisait des pro-
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cessions et des stations dans les lits ou cellules des
saints t. Le neuvième j0ur, les pénitents entraient dans

le puits. On les prêchait, on les avertissait du danger
qu’ils allaient courir. et on leur racontait de terribles

exemples. ils pardonnaient à leurs ennemis et se fai-
saientleurs derniers adieux les uns aux autres, comme
s’ils étaient à l’agonie. Le puits, selon les récits con-

temporains, était un four bas et étroit où l’on entrait

neuf par neuf, et où les pénitents passaient un jour et

une nuit entassés et serrés les uns contre les autres.

La croyance populaire creusa au-dessous un gouffre
pour engloutir les indignes et ceux qui ne croyaient
pas. Au sortir du puits, on allait se baigner dans le
lac, et ainsi l’on avait accompli son purgatoire. Il résulte

du rapport de témoins oculaires qu’aujourd’hui encore

les choses se passent à peu près de la même façon’.

L’immense réputation du Purgatoire de saint Patrice

remplit tout le moyeu âge. Les prédicateurs en appe-

laient à la notoriété publique de ce grand fait contre

ceux qui doutaient du purgatoire. En l’an 1558,
Édouard Il] donne à un noble hongrois, venu tout ex-

! Ou trouve l’analogue de ceci dans les penin ou cellules des

saints de Bretagne du sixième et du septième siècle; mais il faut
observer que la plupart de ces saints étaient Irlandais, et qu’ils au-

ront probablement apporté avec eux l’idée de leur purgatoire.
’ Voir Berne britannique, mars 1842.

89
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près de Hongrie pour visiter le puits sacré, des
lettres patentes attestant qu’il avait fait son purga-
toire. Les relations de ces voyages d’outre-tombe de-

vinrent un genre de littérature fort à la mode, et ce
qu’il importe de remarquer, c’est la physionomie toute

mythologique et aussi toute celtique quiy domine. Il
est évident, en effet, que nous avons ici affaire à un
mystère ou culte local antérieur au christianisme, et
fondé probablement sur l’aspect physique du pays.

L’idée du purgatoire, dans sa forme concrète et arre-

tèe, fit surtout fortune chez les Bretons et les Irlandais.

Bède est l’un des premiers qui en parle d’une me-

niére caractérisée, et le savant M. Th. Wright fait

observer avec raison que presque toutes les relations du
purgatoire viennent d’lrlandais ou d’Anglo-Saxons qui

ont résidé en Irlande. tels que saint Fursy, Tundale,

le Northumbrien Drihthelm, le chevalier Owenn. Il est
remarquable aussi que les Irlandais pouvaient seuls voir

les merveilles deleur purgatoire. Un chanoine de Hem-

stede, en Hollande, qui y descendit en M94, ne vit
rien du tout. Évidemment cette idée de voyages dans

l’autre monde et de catégories infernales, telle que

le moyen age l’accepte, est celtique. La croyance aux

trois cercles d’existence se retrouve dans les Triades*

t Série d’aphorismes, sous forme de ternaires, qui nous repré-

sentent, avec de nombreuses interpolations, l’antique enseigne’
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avec une physionomie qui ne permet pas d’y voir une
interpolation chrétienne. Les pérégrinations de l’âme

après la mort sont aussi le thème favori des plus an-

ciennes poésies armoricaines. Un des traits par lesquels

les races celtiques frappèrent le plusles Romains, cefut

la précision de leurs idées sur la vie future, leur pen-

chant pour le suicide, les prêts et les contrats qu’ils

signaient en vue de l’autre monde. Les peuples plus

légers du Midi voyaient avec terreur dans cette assu-

rance le fait d’une race mystérieuse. ayant le sens
de l’avenir et le secret de la mort. Toute l’antiquité

classique est pleine de la tradition d’une ile des ombres,

située aux extrémités de la Bretagne, et d’un peuple

voué au passage des âmes, qui habite le littoral voisin.

La nuit, ils entendent les morts rôder autour de leur
cabane etfrapper à leur porte. Ils se lèvent alors; leur

barque se charge d’êtres invisibles; au retour, elle est

plus légère. Plusieurs de ces traits, reproduits avec

une singulière précision par Plutarque, Claudien, Pro-

cope, Tzetzès, feraient croire que la renommée des
mythes de l’lrlande pénétra, vers le premier ou le

deuxième siècle, dans l’antiquité classique’. Plu-

ment des bardes, et cette sagesse traditionnelle qui. selon le
témoignage des anciens se transmettait en vers mnémoniques
dans les écoles des druides.

t Voir sur ce sujet les vues ingénieuses de Il. F. G. Welclrer,



                                                                     

4°! LA P0851! DES RACES CILTIQUES.

targue rapporte, par exemple, sur la mer Croniemie,
des fables identiquesàcelles qui remplissent la le
gende’ de Saint-M310. Procope, décrivant l’île sacrée de

Brittia, divisée en deux parties, l’une délicieuse, l’autre

livrée aux êtres malfaisants, et séparées par une mer,

semble avoir lu par avance la description que, sept
siècles après, Girault de Cambrie donnera du Puma.
toire de saint Patricet. On ne saurait douter du moins,

après les belles recherches de MM. Ozanam , Ch.
Labitte , Th. Wright , qu’au nombre des thèmes
poétiques dont l’Europe est redevable au génie des

Celtes, il faut compter le cadre de la Divine Co-
médie.

On conçoit que cet invincible attrait pour les fables
ait dû fort décréditer la race celtique auprès des na-

tions qui se croyaient plus sérieuses. Chose étrange,

en effet! tout le moyen age, en subissant l’influence de

l’imagination celtique et en empruntant à la Bretagne

eta l’lrlande une moitié au moins de ses sujets poe-

tiques, se crut obligé, pour sauver son honneur, de
rabaisser et de plaisanter le peuple auquel il les devait.
C’est bien à Chrétien de Troyes, par exemple, qui passa

Maine Schriflrn, lit part., p. 19 et suiv. Comp. la Villemarqué,

Chants papal. l, 259 et et suiv., 545 et suiv.
tl’oir aussi un passage fort curieux de Michel Attaliote (on--

2ième siècle), p. 221-222 (édit. Brunet de Presle).
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sa vie à exploiter pour son propre compte les romans
bretons, qu’il appartient de dire :

Les Gallois sont tous par nature
Plus sots que bêtes de pâture.

Ces belles créations, dontle monde cnt’cr devait vivre,

je ne sais quel chroniqueur anglais crut faire un char-
mant calembour en les appelant a les niaiseries dont s’a-

musentles brutes de Bretons.» Ces admirables légendes

religieuses, auxquelles nulle autre église n’a rien à

comparer, les Bollandistcs devaientles exclure deleur
recueil comme des extravagances apocryphes. Le pen-
chant décidé de la race celtique vers l’idéal, sa tris.

tesse, sa fidélité, sa bonne foi, la firent regarder par

ses voisins comme lourde, sotte, fabuleuse. On ne sut
pas comprendre sa délicatesse et sa tine manière de
sentir. On prit pour de la gaucherie l’embarras qu’é-

prouvent les natures sincères et sans replis devant les
natures plus raffinées. Le contraste de la légèreté fran-

çaise et de l’opiniatreté bretonne amena surtout, de.

puisle quatorzième siècle, les plus déplorables conflits,

d’où les Bretons sortaient toujours avec la réputation

de mauvaises tètes. Ce fut bien pis encore quand la
nation la plus fière de son bon sens se trouva vis-à-vir.

du peuple qui en est malheureusement le plus de»
pourvu. La pauvre Irlande, avec sa vieille mythologie,
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avec son purgatoire de saint Patrice et ses voyages fan-
tastiques de saint Brandan, ne devait pas trouver grâce

devant le puritanisme anglican. Il faut voir le dédain

des critiques anglais pour ces fables, et leur superbe
pitié pour l’Église qui pactise avec le paganisme au

point de conserver des pratiques qui en découlent d’une

manière si notoire. Assurément voilà un zèle louable et

qui part d’un bon naturel; cependant, quand ces

imaginations ne seraient bonnes qu’a rendre un peu

plus supportables bien des souffrances, pour les-
quelles on déclare n’avoir point de remède, ce serait

déjà quelque chose. Qui osera dire où est ici-bas la li-

mite de la raison et du songe? Lequel vaut mieux des
instincts imaginatifs de l’homme ou d’une orthodoxie

étroite qui prétend rester sensée en parlant des choses

divines? Pour moi, je préfère la franche mythologie,

avec ses égarements, a une théologie si mesquine, si

vulgaire, si incolore, que ce serait faire injure à Dieu,
de croire qu’après avoir fait le monde visible si beau,

il eût fait le monde invisible si platement raison-
nable.

En présence des progrès de plus en plus envahis.
sants d’une civilisation qui n’est d’aucun pays, et ne

peut recevoir d’autre nom que celui de moderne ou
européenne, il serait puéril d’espérer que la race cel-
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tique arrive dans l’avenir à une expression’isolée

de’son originalité. Et pourtant nous sommes loin de

croire que cette race ait dit son dernier mot. Après
avoir’usé toutes les chevaleries dévotes et mondaines,

couru avec Pérédur le saint Graal et les belles, rêvé

avec saint Brandon de mystiques Atlantides, qui sait
ce qu’elle produirait dans le domaine de l’intelligence,

si elle s’enliardissait à faire son entrée dans le monde,

et si elle assujettissait aux conditions de la pensée mo-

derne sa riche et profonde nature? Il me semble que
de cette combinaison sortiraient des produits fort ori-

ginaux, une manière fine et discrète de prendre la
vie, un mélange singulier de force et de faiblesse, de

rudesse et de douceur. Peu de races ont eu une cn-
fanee poétique aussi complète que les races celtiques :

mythologie, lyrisme, épopée, imagination romanesque,

enthousiasme religieux, rien ne leur a manqué; pour-

quoi la réflexion leur manquerait-elle? L’Allemagne,

qui avait commencé par la science et la critique, a fini

par la poésie; pourquoi lesvraces celtiques, qui ontcom-

mencé par la poésie, ne finiraient-elles pas par la cri-

tique? De l’une à l’autre, il n’y a pas si loin qu’on le

suppose; les races poétiques sont les races philoso.
phiques, et la philosophie n’est au fond qu’une ma-

nière de. poésie comme une autre. Quand on songe
que l’Allemagne a trouvé, il y a moins d’un siècle, la
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révélation de son génie, qu’une foule d’individualités

nationales qui semblaient effacées se sont relevées

tout à coup de nos jours plus vivantes que jamais, on
se persuade qu’il est téméraire de poser une loi aux

intermittences et au réveil des raœs, et que la civilisa-

tion moderne, qui semblait faite pour les absorber, ne
serait peutvétre que leur commun épanouissement.

FIN



                                                                     

TABLE

Patins.........,................ lI.chacyetl’écolelibérale................ î
Il. Cousin. . . . . . ................... M
I. Augustin Thierry ................... 105
Il. de Lamennais. . . . . ................ 1M
Dom Luigi Tosti, ou le Parti guelfe dancl’lulie contemporaine. . 205

Les Révolutions d’ltalic. . . . . ....... . ...... 353
L’Ilisloire secrète de Procope. . . . . . . . . . . . . . . 260

LesSénncesdel-llriri.... ....... ....... 287
hFIrcedePntelin.... 303Souvenirs d’un vieux professeur allemand. . . . . . . . . . . 515
L’Académie française. . . . . . . . ..... . . ..... 333
La Poésie de I’Exposition ....... . . . . . . . . . . . 555
hPoéniedesneuceltîques... . . .. . . ..... 575

Il! DE LÀ TABLE.
I


