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L'ART ET LES HOMMES DE LA

RENAISSANCE.

Qu'est-ce que l'art? et comment le sen-
timent poétique peut-il avoir lui par inter-

iS"''vailles quand l'art n'existait pas encore?
C'est que le sentiment poétique est distinct
de l'art. Comme l'esprit il souffle où il veut.
Il peut descendre dans l'âme de la créature
la plus humble, de l'être le plus obscur, à
qui jamais ne viendra la tentation d'écrire
un vers. Il peut animer des hommes qui
se disent poètes et ne le sont qu'à moitié,
des hommes qui surprendront des idées et
des images, mais qui demeurent des êtres
incomplets, inachevés, des commencements
de poètes, rien de plus. Les beautés ne
manquent pas dans nos vieilles chansons
de geste; mais il faut trop les chercher
isolées et' disséminées. Les vers spirituels,
gracieux, énergiques ne font pas défaut à
nos rimeurs, depuis Jean.de Meung jusqu'à
Octavien de Saint-Gelais, mais il faut les
quérir parmi trop de détails prosaïques et
puérils.

Ces poèmes et ces chansons du moyen-
âge gardent une valeur historique incon-
testable: ils n'offrent à nos yeux qu'un
médiocre intérêt poétique. C'est que l'art
demande beaucoup mieux à ses privilégiés
que ce vague instinct de poésie. Il ne se
contente pas*du sublime épars ; il lui faut,
aussi bien pour le style que pour les idées,
dans les sujets relevés, la grandeur cons-
tante, l'élévation ininterrompue, la recher-
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— Impossible! s'écria Barbejean, c'est impos-
sible ! ,

Liane eut un amer sourire, et répliqua :
— Monsieur Anthime, regardez-moi bien on

faco, et, comme preuve de ce que je viens de vous
dire, recevez une confidence que vous ne répé-
terez pas, vous, j'en suis certaine... J'aimais,
j'aime Stephen !

— Vous se récria-t-il tout stupéfait, vous ! Eh
bien ! tant mieux !

— Comment, tant mieux ?
— Oui, car souffrantde la même blessure, nous

n'en serons que plus indulgents l'un pour l'autre.
- . — Je ne vous comprends pas.

— Je m'explique, et sans embarras mainte-
nant. Voulez-vous être ma femme ? ;

— Votre femme, moi ? •
-..- •<—: Vous-même ; qu'en pensez-vous ?

— Je pense, mon cher monsieur Anthime, que,
puisque la pensée d'un autre mariage a pu vous
venir, et le lendemain môme de celui qui vous
désespérait... je pense que bien décidément la
souffrance n'a . pas été faite pour les hommes, et
que l'oubli vous viendra promptement.

— Je ne l'espère pas, répondit-il avec une.
certaine rougeur au front, mais ce serait encore

che perpétuelle de l'élégance; dans les petits
sujets la finesse, la grâce, un goût délicat,
une exquise légèreté. C'est qu'il ne se
contente pas de détails heureux, de scènes
bien trouvées, il lui faut dans une idylle
comme dans un grand poème l'exacte cor-
respondance des mots, des idées, des par-
ties, la décente proportion ! Quand il em-
ploie des rhythmes, ces rhythmes ne sont
ni monotones comme au XII0 siècle, ni
tourmentés comme au XIVe et au'XVe;
ils sont, à l'imitation des mètres anciens,
logiques dans leurs complications et d'une
mélodieuse symétrie.

Une belle idée, un beau vers ne lui
suffit pas comme un papillon aux jeux d'un
enfant; ce sont des séries de beaux vers,
des enchaînements de belles idées qui seuls
peuvent le satisfaire. En d'autres termes,
le sentiment poétique ne fait que de bril-
lantes ébauches; l'art fait des strophes, des
pages, des morceaux, des chants, des
poèmes, des chefs-d'œuvre. Même à travers
un désordre apparent, comme chez Shakes-
peare, il préserve la grandeur dans la pensée
et l'éclat dans le style. Il est l'harmonie,
depuis son apparition dans les rhapsodies
homériques de la Théogonie, jusqu'à sa
résurrection dans les sonnets de Pétrarque
et les strophes de Ronsard ou de Spenser.
Salut, immortelle harmonie ! le poète n'est
pas l'homme abrupt qui, témoin d'une
époque, jette ses impressions avec une aven-
tureuse naïveté, mais l'être réfléchi qui,
doué de certitude autant que d'invention, se
passionne et s'inspire d'abord, et sait en-
suite se posséder et se régir. Impétueux et
maître de lui-même, le poète apparaît com-
me le Bacchus de la fable sur un char de
victoire traîné par les Idées asservies et
les Rhythmes domptés !

N'en doutons pas. Le mot de poésie ne
saurait s'appliquer qu'à des œuvres par-
faites de pensée et de forme. D'après ces

tant mieux. L'idée, d'ailleurs, ne vient pas de
moi : c'est Rinequi me l'a donnée.

— Ah ! je comprends... cette bonne Hino !
— Vous acceptez donc ?
— Monsieur Barbejean, répliqua-t-elle après

un nouveau silence, avec un nouveau sourire,
monsieur Barbejean, savez-vouscë que c'est que
d'être presbyte '/

— Non, j'ignore le sons do ce mot. Expliquez-
le moi.

— Un presbyte... est une espèce d'aveugle qui
ne voit que les objets éloignés de lui. Vos yeux
cherchaient le bonheur ; ils se sont d'abord ar-
rêtés sur Alice, ils s'nrrêtent maintenant sur moi,
qui plus encore qu'elle, suis séparée do vous par
une infranchissable distance... Oh! presbyte,
presbyte, mais vous ne voyez donc pas qu'il est
auprès de vous !

Liane venait de rouvrir la porte, elle montrait
Côsarine.

— Qu'y a-t-il donc "? demanda celle-ci avec un
mouvement pour se relever, pour accourir.

— Rien, répondit Liane, il n'y arien. Reste là,
continue de jouer, tandis que nous achevons
notre entrelien, mais retourne-toi de temps en
temps vers nous... je veux que ton parrain te re-
garde de loin.

Césarine obéit, surtout quanta la dernière par-
tie de la recommandation qu'elle n'avait pu com-
prendre, qu'elle était curieuse de deviner. Aussi,
tout en continuant de promener ses mains sur le
piano, presque à chaque mesure clic montrait
son rosé et printanier visage, ses grands yeux
questionneurs et son malicieux sourire.

i
principes, il y a eu de la-poésie dans le
monde au Moyen-Age, mais d'œuvres poé-
tiques conformes aux lois de l'art, il n'en
a surgi que dans l'antiquité et que depuis
la Renaissance, à tel point que le XVI0

siècle et notre XIX0 siècle, à qui justice
sera rendue, s'honorent d'avoir compté des
poètes qui ont mieux dépeint les scènes du
Moyen-Age que leurs devanciers des dou-
zième et treizième siècles, et fixé ce que
les premiers avaient laissé flottant et obscur.
A qui devons-nous l'idéal de la chevalerie
ou le type féodal ? Est-ce aux contemporains
des chevaliers ou des seigneurs ? Non !
mais à des hommes de la Renaissance, tels
que Spenser, ou de nos jours aux poètes de
de la Légende des siècles, des Poèmes bar-
bares, des Idylles du Roi. (i)

Qui a mieux restitué la vie du Moyen-
Age allemand que dans leurs ballades les
Gœthe et les Schiller? C'est qu'on n'exprime
que par la perfection et que, sans la perfec-
tion, rien ne vit d'une vie perpétuée. Ques-
tion de langue à part, tous les vieux poèmes
sont illisibles, tandis que les poèmes grecs
et latins rayonnent de jeunesse et de verte
nouveauté. C'est que l'art y a posé son
signe lumineux, le signe d'éternité sans le-
quel tous les dons créateurs restent àjamais
improductifs.

Puisque l'art n'existait pas en France, ce
fut la Renaissance qui vint le révéler aux
Français par le contact de l'Italie et de l'an-
tiquité. Où les Français pouvaient-ils cher-
cher des modèles, sinon comme les Italiens,
dans les poésies latines si nettes de contours
que l'on dirait de la sculpture, dans les
poésies grecques si souples dans leurs on-
dulations sonores que l'on dirait de la mu-
sique, dans les types de perfection. Ce
fut donc dans les guerres d'Italie, à travers
l'enchantement du paysage et l'étonnement

(1) Victor Hugo, Looonto de Liait et en Angleterre Alfred
Tennyson.

Se retournait-elle vers l'instrument sonore, on
apercevait encore,sa svelto taille, son gracieux
cou resté blanc sous le halo, et les épaisses tor-
sades, les quelques boucles, sans cesse agitées,
de sa magnifique chevelure blonde.

— Eh bien, dit Liane à Anthime, eh bien,,
comprenez-vous ?

— Vous êtes la raison môme, répondit-il, et je
vous remercie de m'avoir ouvert les yeux. Gardez
Rine avec vous jusqu'au printemps prochain,
puis ramenez-la-moi là bas... Je crois que je ne
serai plus presbyte.

Par une douce et souriante matinée du la lin
d'avril, un joyeux cortège défilait sous le vert
bocage où se cache la chapelle de Saint-Arnauld.

C'était la noce de Césarine et d'Anlhiine.
Je donnais le bras à Mmo Barbejean, M. Bar-

bejean donnait le bras à Liane.
— Etes-vous content, lui demanda-t-elle, et

Césarine sera-t-ellc heureuse ?
— Oui, répondit-il franchement, oui.., mais

vous ?
— Moi, conclut-elle en tendant la main à la

mariée, moi, je suis do celles qui savent se con-
tenter du bonheur des autres. Je partagerai ma
vie entre Alice et Rine ; j'élèverai, )cs enfants de
mes deux sœurs.
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de la politesse étrangère que nos aïeux,
si frustres encore et si rudes, s'initièrent
à cette civilisation retrouvée qui devait leur
imposer son ascendant.

De merveille en merveille, ils furent
frappés, par la plus grande merveille de
toutes, l'humanité, et comprirent qu'il y
avait un soleil des intelligences où ils ne
s'étaient pas encore réchauffés. M. Michelet
a raison de le dire (Renaissance, p. 60):
Rien n'était prosaïque en Italie :, Milan
n'était pas médiocre, Rome n'était pas mé-
diocre. » C'était le monde de la lumière et
dû la beauté qui s'ouvrait aux Français:
bien des misères et des hontes s'abritaient
derrière ces splendeurs, mais comme ces
splendeurs étaient éblouissantes ! Quand les
Français partirent, ils en emportèrent le
rayonnement. Quelque éphémères qu'aient
été nos succès par les fautes de nos sou-
verains, l'un ingrat pour Florence ( Char-
les VIII), l'autre (Louis XII), allié des
Borgia et destructeur au profit de l'empire
de Venise et de Gênes, la vraie conquête
qui soit restée à nos pères, c'est se ressou-
venir d'un monde supérieur et l'ambition
naissante de transporter chez eux les mêmes
prodiges.

Charles VIII, surpris d'abord, assez igno-
rant pour laisser ses hommes |d'armes piller
les richesses artistiques des Médicis, fut in-
sensiblement amené à la pensée de conduire
en France dos savants et des artistes, entre
autres l'helléniste Jean Lascaris. Louis XII
céda au même désir ; sur ses pas Jérôme
vint enseigner à Paris, Paul Emile lui servit
d'historiographe.

François Ier devait faire plus encore. Ita-
lien de sympathie dès son adolescence,
jusque dans le choix de ses divertissements,
élevé par des précepteurs transalpins, il
ouvrit la France à ces influences étrangères.

(La suite au prochain numéro.)

CALVAIRE DU CŒUR.
(Reproduction interdite.)

I

II fut un temps où le mortel désireux de so
transporter d'un lieu à un autre n'avait pas à sa
disposition ce merveilleux agent appelé la vapour,
puissance terrible que l'homme a cependant su
vaincre, et qu'il emploie maintenant à son gré. En
ce temps-là, pour aller de Ruffec à Angoulôme,
par exemple, on avait à choisir entre trois modes
ordinaires de locomotion : la malle-poste de Paris
à Bordeaux, qui passait à Ruffec vers deux heu-
res du matin ; la diligence charentaise, partant
de Ruffec au petit jour ; et enfin, — troisième
moyen, accessible à toutes les bourses, mais non
à tous les tempéraments, — les jambes.

Or, par une soirée d'avril 1833, soirée tristo et
nébuleuse, un voyageur sortait de Ruffec et pre-
nait la route d'Angoulême. Peu disposé, paraît-il,
à attendre le passage de la malle ou le départ de la
diligence, et médiocrement curieux, d'un autre
côté, de faire le chemin à pied, notre voyageur
montait un beau cheval brun, qui, frais et dispos,
battait le cailloutis d'un trop rapide et régulier.

Le ciel était chargé de gros nuages noirs qui
roulaient les uns sur les autres, poussés par un
vent violent. De temps en temps, une large goutte
de pluie tombait, comme pour annoncer l'orage
qui se préparait. Il fallait que le cavalier fut en
vérité bien pressé d'arriver au but do son voyage,
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