
tf^^fSWS^?: "•••"aTpyfr'Vy?.'."^^^

Première Année. S .Juillet 1874,

ISSOIR
D'ANNONCES JUDICIAIRES,

Un an, pour Issoire,.. . ^ .
ici. pour lo Département^...
id. hors du Département, .

.;..u;;:..:. ,.Un Numéro 1 0 {

5 l'r.
G l'r.

li1.

O n s'aTboiiix© à1 ljes'*>iBr?o. à, l 'I i i iprîmerlo

, .' • " '• , B O U N Q U ^ E Î & : OLHER' '

iflIE DE CIIATEAODUN ET BOULEVAIU) DE LA MAXLIÈUlï

Annonces-Jiidwiairéfc;, • -'Sidsi <c. ia ligne
Réclamés et Avis divers, S J 5 ; € . la ligne
I»s Articles d'Agriciilluro et 4« -Littérature

6.1

? l a Caisse'- d'Epargne d'Issoiro. a reçu
dimanche dernier de 24 déposants dont
<i nouveaux, la somme tic 461 i fr.

Elle a remboursé 427 l'r. 98 c.!

IssoïKE, 8 JUILLET 1874.

L'ART ET LES HOMMES DE LA
RENAISSANCE.

( S U I T E , f " ' • • • • :

Envoyant des dons aux savants et aux
poètes, les conviant à sa cour, leur offrant
les pensions, les abbayes, les évéchés, il
naturalisait dans notre pays l'érudition, la
traduction aussi, cette initiatrice à l'anti-
quité. Fier de protéger l'imprimerie et de
favorisai" le zèle, des Eslionno, il crée la
typographie royale, la Bibliothèque du roi
dans ce Paris, qui au début du XIV0 siècle
ne possédait que trois manuscrits classi-
ques. Il ordonne et le collège de France
s'élève, modeste encore, mais « bâti en
hommes » suivant l'expression d'un contem-
porain, étayé dès le principe sur l'ensei-
gnement d'un Guillaume Budé, fortifié
bientôt par un Danès. L'érudition française
est fondée. Digne de justifier les augures
flotteurs de Castiglione et do Bembo, Fran-
çois Ier, protecteur des poètes tels que
Victor Brodean, Jean Chappuis, Jean Marot,
Clément Marot, est lui-même poète à ses
heures. Vivement épris des objets d'art, il
est le' premier roi qui veuille autour de lui
ce luxe qui parle à l'intelligence. Plus de
vieux manoirs f mais des constructions
sveltcs, gracieuses, ornées de fresques,
avec des fontaines jaillissantes, des groupes
de marbre et des statues à tous les pas,
Chenonceaux, Chambord, Fontainebleau
devenant au dire de Brantôme «un petit
paradis.» C'est là que Vinci, le Rosso, le
Primatice reçoivent un accueil royal dans
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— Eu elïet, une violente raflaie avait fait le

•tour du salon, menaçant d'éteindre les deux
ilampes qui brillaient sur une table ronde.

M. de Saint-Claud referma la fenêtre.
— Comment, Valérie, hasarda la marquise de

Kergouet, vous parliez de sortir?
— Mais je ne savais pas le temps qu'il fait,

•chère maman, et puis j'ai la tête lourde.., un
peu de migraine, et j'avais pensé que l'air me
.remettrait.

La marquise et le vicomte jetèrent sur Valérie
run regard inquiet,

— N'est-ce rien de plus, mon enfant? de-
manda le marquis OH prenant la main de sa
fille. ., ;

— Rien de plus, père.- ...•-,.
— Alors Valérie, il faut rentrer chez vous ;

le souverain icnièdc à votre mal c'est le repos.
— Voue pi-ie à raison, mon amie, dit la mar-

quise , illllV...
Valent' était pale, en effet, et ne se sentait pas

bien , elle \int silencieusement embrasser son

ces demeures qu'ils viennent embellir. C'est
la que devant Ccllini François Ier s'écrie:,»
Voilà un homme quî  mérite véritablement
d'être aimé.» Un autre jour il disait au
même Benyenuto : « Mon ami, je ne sais
quel est le plus heureux du prince qui trouve
un artiste selon son cœur ou de l'artiste qui
rencontre un prince capable de le com-
prendre.

Dans cette excitation, que produisent la
vue des œuvres plastiques et les conquêtes
de l'érudition, vont naître et s'élancer les
poètes nouveaux qui sous Henri II viendront
inaugurer dans la poésie française ce que
l'on doit appeler l'art, poètes créateurs, sans
devanciers au Moyen-Age, mais non sans
précurseurs à la fin du XV» siècle. Tout
un groupe intermédiaire nous arrêtera, au
passage, entre la tradition du Moyen-Age et
le culte de l'antiquité entrevue encore mal
comprise. C'est cette école de transition qui
va de Le Maire de Belges et de Jehan Bou-
chot, solennels et compassés, jusqu'aux
derniers Gaulois, Colleryo, du Pontalais,
Bordigné, Melliti de Saint-Gclais et le meil-
leur de tous, Clément Marot.

Cette école qui compte quelques hommes
de mérite et un homme d'un grand talent
ne fut pas sans influence sur la vraie poésie
de la Renaissance française; même par ses
défauts, par son inintelligent emploi de la
mythologie et par sa furie de traduction,
elle ménagea l'avènement de la mythologie
franche et de l'imitation intelligente. Par
quelques innovations heureuses elle pré-
para la métrique de Ronsard. Ainsi nous
avons vu les débuts du romantisme secon-
dés par les essais timides mais utiles de
cette poésie impériale qui malgré ses péri-
phrases avait essayé de rompre avec le
prosaïsme du XVIII" siècle et de recréer
une langue poétique quelconque.

Ces poètes de la première moitié du
XVIe siècle, ces contemporains de Fran-

père et sa .mère, et tendit au vicomte une petite
main fine et blanche que le jeune homme baisa
en s'inclinant.

A ce moment un domestique entrait.
— Qu'y a-t-il ? demanda M. do Kergouet.
— Un voyageur surpris par l'orage, répondit

le valet, auquel nous avons permis de se sécher
en bas, et qui demande ù présenter ses respects
à monsieur et madame.

Le marquis tourna ses yeux vers la pendule :
elle marquait dix heures et demie.

— Singulière heure de réception, dit-il en sou-
riant et en regardant madame de Kergouet. N'im-
porte, priez ce voyageur d'entrer, ajouta-t-il en
s'adressantau domestique.

Valérie qui se dirigeait vers une porte de com-
munication, l'atteignit au moment où l'étranger
franchissait celle de l'anti-chambre. Naturelle-
ment les yeux de la jeune fillo se dirigèrent vers
l'inconnu, cjui avait lui-même, d'un rapide coup
d'œil, examiné la noble demoiselle. Puis, Valérie
sortie, l'étranger entra, et les deux portes se re-
fermèrent.

Lo nouveau venu salua la société, qui s'était
levée à son approche. '* '

— Pardonnez-moi, monsieur, dit-il au mar-
quis, mon indiscrète visite ; mais je no voulais
pas partir sans vous exprimer ma reconnaissance
pour la gracieuse hospitalité qui m'a été offerte
chez vous. .

Le marquis s'inclina. ' '
— Nos gens ont agi de leur propre mouve-

ment, monsieur, et malgré le plaisir que nous

ÇOIS 1er, dont quelques-uns moururent fort
âgés, avaient donc décelé la curiosité des
choses antiques et le souci de quelque
progrès dans la prosodie. De là leur rôle
d'intermédiaires utiles. Mais aucun, même
Marot, ne trahit le soupçon d'une forme
achevée et classique; aucun surtout ne ré-
vèle l'élévation dans les idées ou la grandeur
clans les sentiments, les hautes visées, l'os
magna sonalurum. C'est à Ronsard et à la
pléiade que sont réservées ces reprises de
possession ; c'est Ronsard avec ses émules
qui ressaisira la tradition de la grande poésie.

M. Lenient l'a dit en termes expressifs :
« La poésie qui n'était qu'un amusement va
devenir presque un sacerdoce. »Les mètres et
les rhylhmes boiteux de Molincl ne leur con-
. viennent plus à ces rivaux d'Horace ctbientôt
d'Anacréon. Ces vieilles formes poétiques
ne sont plus assez amples pour l'essor
d'imaginations nourries d'hellénisme. Les
novateurs vont laisser de côté la ballade, le
virelai, le rondeau, le chant royal pour aller
droit à l'ode antique; qu'ils ambitionnent de
rendre à leïir pays, jaloux de rallumer cette
« torche des hymnes» donVparléTé*"poète
Thébain. Ils le tentent non sans succès et
se déclarent ainsi poètes lyriques. Le nom'
naît avec eux, leurs devanciers ne se di-
saient que rimeurs. « Ce n'est pas en vain,»
dit M. Egger dans son Hellénisme en Fran-
ce, « qu'on a ressuscité les Muses et qu'on
a rouvert leur temple par le parnasse. Sous
celte inspiration un peu factice, mais par-
fois religieuse, le poète semble s'élever,
l'homme de lettres devient une puissance
à côté des grands de la terre. »

Oui ! pour la première fois la France eut
des poètes lyriques, descendants légitimes
des anciens. La lyre, ce symbole visible
de l'inspiration sacrée, pour la première fois
reparaît entre les mains de Ronsard. Le
premier sur celte terre de France qui
n'avait connu que des rhapsodies incohéren-

eussions éprouvé à vous recevoir, nous n'avons
pas eu à en donner l'ordre.

:—Vous me permettrez cependant de faire re-
monter jusqu'à vous la source de celte généreuse
coutume, et de vous adresser mes félicitations
pour la manière dont vous avez fait ceux qui
ybus servent.

— La manière, dont je lésai faits ? dit le mar-
quis en souriant : me proclamez-vous donc créa-
teur ?

•— Peut-être.
— Allons, reprit M. de Kergouet, faites-nous

le plaisir de vous asseoir et de développer votre
idée.

L'étranger remercia du regard et s'assit sur le
tabouret que Valérie venait de quitter.

— Voilà un personnage bien singulier, pensait
le vicomte de Saint-Claud ; il entre ici et s'ins-
talle sans nous dire seulement son nom. Est-ce
manque d'usage, ou bien aurait-il des raisons
pour lo taire ?

— Eh bien ! monsieur, demanda le marquis,
qui no. paraissait pas partager les idées soupçon-
neuses de son futur gendre, dites-moi comment
vous entendez qne j'ai fait mes domestiques.

— Je l'entends d'une façon bien simple, mon-
sieur le marquis, repondit l'étranger ; madame
et... monsieur seront certainement de mou avis ;
vous avez fait vos gens, en ce sens que les ayant
pris dans une classe de paysans ignorants et bor-
nes, vous les avez rendus hommes de sens et de
cœur. Est-ce vrai?

La marquise regarda l'étranger avec surprise.
— Mais qui vous fait supposer, dit le marquis,

tes ou de courtes modulations, Ronsard fit
entendre le chant, le chant lyrique là ou l'on
n'avait jamais entendu que la chanson; le
chant avec ses deux noms antiques ressus-
cites par le génie moderne, l'Ode et l'Hym-
ne. Tel hymne du poète Vendomois cilé par
Pasquier dans ses Recltcrchessur la France,
respire le souffle homérique ; telle ode du
maître rivalise Anacréon, atteint Horace

Los voilà donc de retour ces rhythmes sé-
vères de la ville aux sept collines, ces
rhythmes fluides de la Grèce, les voilà de
retour, chassant devant eux les rhylhmes
exigus et mesquins du Moyeu-Age, lion-
deaux et Y illanelles reviendront à leur heure,
mais à présent qu'ils fassent place aux
chants des déesses. Ou'ellos disparaissent
ces rimes de Marot et de Saint-Oelais ; le
sol 'gaulois où s'attardaient leurs rondes
rustiques est réclamé par ladanse des Nym-
phes sous le'regard des Muses !

Tous ces poètes de la Renaissance eus-
sent-ils accompli ce miracle de •créer clje'z
nos aïeux l'art de la poésie si un enthou-
siasme vraiment antique un les avait animés,
soutenus, soulevés dès le début' jusqu'au
bout de leur carrière? Oui tous auraient pu
s'écrier comme Ronsard :

« L'honneur sans plus du vert laurier m'agrée »

ou comme un de ses modernes successeurs:
« Pourquoi je vis? Pour l'amour du laurier! »

Obstinés dans leur noble entreprise, infa-
tigables, ces poètes ont donné à la France
le premier exemple d'une vocation forte et
soutenue, d'un dévouement sans partage au
plus divin des arts.

C'est qu'ils croyaient à la poésie et qu'ils
pouvaient dire de leur école ce que R,abelais
disait dans la même saison:

» Qu'on fonde ici la foi profonde ! »

En cela du reste ils étaient des hommes
du XVI0 siècle, larges d'esprit, mais affer-
mis dans leur idées et d'un sérieux qu'on

(lue ces gens sortent de cette classe d'êtres peu
(loués dont vous [tariez et qui forme'effectivement,
par malheur, la masse de notre population agri-
cole ?

— Leur langage, leurs habitudes rapprochés
des habitudes et du langage de ceux de leurs
semblables que j'ai pu étudier en traversant cette
province.

— Ah ! ah ! vous voyagez en philosophe hu-
manitaire ?

— Non, monsieur le marquis ; mais je philo-
sophe en voyageant; philosopher, vieille habitude
que j'ai contractée presque au berceau !

— Monsieur est-il Français ? demanda lout-à-
coup le vicomte, que l'incognito prolongé de ce
singulier visiteur préoccupait toujours.

— Je crois que oui, monsieur, répondit tran-
quillement l'inconnu.

— Vous croyez ! ne put s'empêcher de dire la
marquise.

Le voyageur se leva.
— Pardon, dit-il en saluant, ces deux mots de

madame la marquise me rappellent un devoir que
j'oublie bien souvent ; madame, messieurs, je nie
nomme Fruntz.

Le vicomte no parut pas satisfait do ces pa-
roles.

— Frantz seulement ? dit-ilen hésitant un peu.
— Seulement.
Le voyageur avait- dit ce mot avec un léger

accent de tristesse. Tout le monde s'en aperçut,
et le marquis de Kergouet, qui sentait instincti-
vement eu son hôte un homme supérieur, voulut
réparer le matou l'atténuer autant que possible.-


