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APPENDICE I

NOTES SUR QUELQUES POÈTES

JL n'eSt pas un des poèmes des Fleurs du Mal qui ne
contienne quelques vers pour l'amour desquels j'étais

tenté de citer toute lapièce car il advient souvent qu'ils sont
incorporés dans le poème de telle manière qu'on ne les en
puisse aisément détacher au surplus il ne me plaisaitpoint
de faire des citations fragmentaires et je ne l'ai fait que
rarement. Mais je devais me limiter et me suis résigné à ne
point reproduire ici, par exemple, les quatorze Strophes de
« La Charogne » dont seule la dernière méritait d'être
retenue, mais ne prenait sa parfaite valeur et l'étrangeté
de son mystique accent qu'éclosant et s' épanouissant sur le
terreau volontairement infeft, savamment préparé au long
des treize Strophes précédentes. Je me console en la citant
ici

Alors, ô ma beauté, dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De nos amours décomposés.

J'ai entendu Paul Valéry parler des vers souvent
médiocres,parfois exécrables, de Baudelaire. Ce jugement,
si autorisé qu'il puisse paraître dans la bouche d'un artifte
admirable et qui, sur les techniques du vers, s'j connaît
mieux que personne aujourd'hui, me paraît excessif, et
même, osons le dire, asse% injuSte. Je ne contefte point la
faiblesse de certains vers des Fleurs du Mal; mais il ne
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me paraîtpoint qu'elle soit inconsciente et aussi involontaire
qu'onpourrait le croire d'abord :j'y vois surtout un singulier
désir de se rapprocher du lecteur (alors que Leconte de
Lisle, Mallarmé, Valéry s'écartent résolument de lui).

Gérard DE NERVAL

J'ai fait de grands efforts, de vains efforts, pour
m'éprendre de Gérard de Nerval. Je voudrais pouvoir
admirer davantage les écrits de cet es~prit délicat et charmant,
cette sorte de Grand Meaulnes de notre littérature il appor-
tait un élément fantasque et fantastique qui, je le reconnais,
nous manquait. Hélas le raisonnement (et quoi de plus
prosaïque) vient irrémédiablement relayer une raison
errante*. Tout demeure ici concerté, raisonné, obtenu, dans

ses sonnets tant prônés, et récemment encore par Thierry
Maulnier qui consent trop complaisamment à y voir tout
ce que Nerval cherchait à y mettre, et que j'ai le regret de
ne point y sentir ou par inHants seulement, dans sa
Delfica par exemple, que j'ai plaisir pourtant à citer.
Allons citons aussi El Desdichado, pour apaiser de
nombreux admirateurs qui vont me honnir si j'avoue ne voir
dans ce fameux sonnet qu'intention poétique, un achemine-
ment contrarié par l'intervention d'une ratiocination anti-
musicienne. U œuvre rare de Gérard de Nerval n'en reste

pas moins une étape importante de notre littérature
lyrique plaque tournante qui nous aiguille vers Mallarmé
et l'école des symbolistes dommage qu'elle-même tourne
si court.

« Pas entièrement dépourvue de raisonnement si elle a tou-
jours manqué de raison », reconnaît-il lui-même sagement dans sa
lettre à Dumas père (1844), qui sert de préface à ses Filles du Feu.
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COMTESSE DE NOAILLES

Il me faut faire appel à ma raison, pour reHer calme et
jufle envers elle. Sur son berceau toutes les fées s'étaient
penchées. Elle avait tout pour elle nom, fortune, beauté
mieux encoregrâce exquisefaite d'abandon, de défaillance,
de sursauts d'une fureur sacrée il suffisait de l'entendre
parler quelques in fiants pour comprendre qu'un étrange
génie l'habitait qui ne lui permettait à jamais plus d'être
modeste, ni de se taire oui, de faire silence en elle, parfois.
Elle était entourée d' adulateurs et ne voyait, en le miroir
de leur eifrit, son image que magnifiée, que flattée. Sa
grande erreur est d'avoir toujours préféré les louanges
aux critiques. De là, sans doute, la déplorable inconsiftance
de ses vers, son complaisant abandon aux plus faciles
pâmoisons.

X. me reproche de n'avoir rien donné de Milos%. Y.
s'étonne de l'absence, dans mon anthologie, de Renée Vivien
et Z. de René Ghil. Est-ce un oubli ? Non pas. C'est que
je n'ai trouvé de l'une ou des autres, rien qui me parût
particulièrement valoir d'être cité. Je le répète mon choix
n'a rien d'historique et seule la qualité me détermine. Mon
goût s'est efforcé d'être le moins exclusif qu'il se puisse je
dirais même le moins personnel mais il n'est certainement
pas infaillible. J'ai surtout cherché à ne le laisser point
incliner par des vogues passagères, de sorte que cette antho-
logie ne reflétât point trop la mode et la prédilection d'un
moment, pour risquer de paraître bientôt désuète. L'on ne
peut contenter chacun. Ceux que je préfère ici décevoir, ce
sont les raffinés.
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PÉGUY

Certains fervents s'étonneront, s'indigneront peut-être,
de ne voir aucun morceau de Péguy figurer dans cette antho-
logie. Il faut donc que je m'en explique si grande que soit
mon admiration pour la figure de Péguy, pour maintespages
de son œuvre en prose, pour l' injustice de ses pamphlets où
retire une passion si authentique, pour les incomparables
dialogues de sa Jeanne d'Arc avec Hauviette et avec
Madame Gervaise je range ses alexandrins en général,
et en particulier ceux de son Eve si souvent cités et si
opportunément loués, parmi les plus mauvais qui jamais
aient été bâclés dans aucune langue. La Foi les diâe il
faut la Foi pour les goûter. Les proposer à l'admiration,
c'efl inviter à croire que l'excellence du sentiment suffit, qui
les inspire à croire que la convitfion fait l'artiste. En
dépit de la culture, du goût, de l'art, c'est souscrire à la
barbarie.

Et lorsque ses vers seraient meilleurs, ceci me retiendrait
encore de les citer entre tant de lirophes (d'Ève en
particulier) qui se suivent équivalentes, avec seulement
quelques mots changés, comment oser un choix que Péguy
se refuse à faire ? C'est cette répétition même sur laquelle
il compte par laquelle il obtient un effet hypnotique de
litanie où la dévotion se complaise.

Ainsi l'enfant dormait dans son premier sommeil
berceau

repos
.bercail

sous ce premier cerceau
arceau

au royaume herbivore (!)
dans le règne.
au fond du premier somme
dans le fond de son.

au fin fond.
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Il allait commencer l'immense événement

avènement

le grand
gouvernement
ébranlement

revêtement

embarquement
.rechargement

le nouveau règlement
renouvellement,

etc.

Comme dormait Moïse au bord du père Nil
fleuve.

premier
large.
chaste.

fil de l'eaudu.

confluent du
giron du vieux.

aux rives de Memphis
confins

au pays.
secret.

Et ce ne sera pas ces fameux (galants, vaillants, grêles,
frêles, maigres, hardis) capitaines

Qui nous emporteront la haute (chaste, droite, roide, etc.)
forteresse

Et ce ne sera pas ces gantés de mitaines (ici pae moyen de
changer l'éj~ithdte ce même vers .rubriffe à travers seize quatrains)

Qui nous arracheront d'une juste (basse, impure,
pauvre, molle) détresse.

Le choix eft impossible, lorsque l'incantation efl l'efet
même de la répétition. Telle la flûte arabe reprend inlassa-
blement la même phrase mélodique, avec pourtant une très
légère (faible, insensible, imperceptible, subtile) modifica-
tzon, comme pour aüe.fler qu'elle se maintient vivante et pan-
telante. Il fallait citer tout ou rien.

Ily eut un temps où, Barrèsy aidant, on souffla démesuré-
ment l'importance de Moréas. Maurras et ses disciples,
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l'opposant à Henri de Régnier, tendaient à voir en lui un
grand poète. Son insuffsanceparaît tristement aujourd'hui*
pourtant je m'étonne de ne le voir même pas cité dans les
récentes anthologies. Moréas manquait de souffle, certes, mais
souvent les trop défaillants accents qu'il tirait de son frêle
pipeau sont exquis. Ce n'est que vers la fin de sa vie, avec
ses Stances qu'il consent à être lui-même jusqu'alors
il chantait « à l'inflar » avec parfois une affectation
d'archaïsme bigarre et maniéré, charmante et irritante à
la fois. Je me refuse à voir quelque profondeur que ce soit
dans ses ultima verba que rapportait Barrès avec une
componction admirative et qui depuis ont été souvent citées
« Au fond, classiques et romantiques. même chose. »
C'est brouiller les cartes ou dépouiller les mots de leur sens,
alors qu'on commençait à savoir fort bien ce qu'ils voulaient
dire.

Signoret est d'une toute autre vigueur. Je sais fort bien
qu'il n'est que ffrlendide et que par sasflendeur même il
échappe à l'humanité. Si je le cite avec quelque surabondance,
c'est en proteflation contre d'injustes silences. Je fais de
même à l'égard de Madame Ackermann.

« Jeune printemps », « laboureur champêtre », lit-on dans un
de ses meilleurs poèmes. On n'imagine pas plus inutiles épithètes
un printemps qui ne serait pas « jeune », un laboureur qui ne serait
pas « champêtre ».
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RUTEBEUF

12.2~-128;f



LA GRIÈCHE D'HIVER et LA COMPLAINTE RUTEBEUF sont reproduits
avec /'aK<orMa/Ma de la Librairie Delagrave, éditeur de l'c Anthologie

de la Littérature Française du Moyen Age ».



RUTEBEUF

LA GRIÈCHE* D'HIVER

Au temps où arbres se défeuillent
Et qu'il ne reste en branches feuille

Qui n'aille à terre,
Pour la pauvreté qui m'atterre,
Qui de partout me fait la guerreAu temps d'hiver,
Beaucoup me sont changés les versEt mon dit commence divers,

De pauvre histoire.
Pauvre sens et pauvre mémoire
M'a Dieu donnés, le roi de gloire,

Et pauvre rente
Et froid au cul quand bise vente.
Le vent me vient, le vent m'évente

Et très souvent

Plusieurs fois je sens trop le vent.
La Grièche en ses dés me vend

Ce que me livre.
Bien me paye, bien me délivre
Pour un sou me rend une livre

De pauvreté.
Toujours à elle suis livré,
Toujours l'accès m'est accordé.

Ah! le riche homme1

Je ne dors que le premier somme,
De mon avoir ne sais la somme

N'y en a point.
Dieu me fait le temps tout à point.
Noire mouche en été me point,

En hiver blanche.

Charge, redevance; et aussi jeu de dés des Grecs.
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Je suis tel l'oiseau sur la branche.
En hiver pleure et me lamente

Et me défeuille ainsi que l'enteAu premier gel.
En moi n'y a venin ni fiel.
Ne me reste rien sous le ciel

Tout va sa voie.

LA PAUVRETÉ RUTEBEUF

A Louis IX roi de France.

JE ne sais par où je commence
Tant ai de matière abondance

Pour parler de ma pauvreté.
Pour Dieu vous prie, ô' roi de France,
Que me donniez quelque chevance,
Si ferez trop grand charité.
J'ai vécu de bien emprunté
Qu'on m'a confié ou prêté,
Si que ne trouve plus créance
On me sait pauvre et endetté.
Et vous hors du royaume étiez
En qui j'avais mis m'espérance.

LA COMPLAINTE RUTEBEUF

A Alphonse de Poitiers
frère de Saint Louis.

QUE sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus

Et tant aimés ?

Je crois qu'ils sont trop clair semés,
Ils ne furent pas bien semés

Et sont faillis.
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De tels amis m'ont mal bailli,
Car dès que Dieu m'eut assailli

De maint côté,
N'en vis un seul en mon hôtel.

Je crois, le vent les a ôtés,
L'amour est morte,

Ce sont amis que vent emporte,
Et il ventait devant ma porte.

LA MORT RUTEBEUF

Tardif serai au repentir.
Las1 moi; onques ne sut sentir
Mon fol cceur ce qu'est repentance
Ni à bien faire consentir1

A moi il vous faut compatir
Car justes même auront doutance.
J'ai toujours engraissé ma panse
Du bien d'autrui, d'autrui substance.
Je serai clerc du mieux mentir
Si je dis « C'est par ignorance
Car ne sais ce qu'est pénitence »
Cela ne me peut garantir.

Garantir! En quelle manière ?
Ne me fit Dieu bonté entière,
Qui me donna sens et savoir,
Et me fit à sa forme fière ?

Encor me fit bonté plus chère
Pour moi voulut mort recevoir.

Sens me donna de décevoir

L'ennemi* qui me veut avoir
Et mettre en sa prison dernière,
Là d'où nul ne se peut ravoir
Pour prière ni pour avoir,
N'en vois nul qui revienne arrière.

Adaptation de Gaj7aM Cohen.

Le Diable.
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JEAN-MARC BERNARD (1881-1915)
De profundis 817

CATHERINE POZZI (1882-1934)
Vale 821

Scopolamine 822

Nyx 822

RAYMOND RADIGUET (iço3-içz3)
Amélie 827

Avec la mort tu te maries. 827




