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UN POEME

DE LA VIE MODERNE

EN ANGLETERRE

AURORA LEIGH, by Elisabeth Barrett Browning; i vol. in-So, Chapman and Hall, London i857.

Nous parlons rarement de poesie et d'ceuvrespoetiques : ce n' est
point cependant par indifference personnelle pour cette forme si ele
vee et si etendue du genie humain, c'est par la crainte que nos lee
teurs ne partagent ni notre enthousiasme ni notre plaisir. II nous
semble toujours apercevoir le geste de depit du lecteur et lui enten
dre poser cette question menacante : « Quel rapport cela a-t-il avec
notre vie et nos mceurs, avec notre maniere de parler et d'agir? Les
mots de droit et de devoir, d' amour et de vertu, resonnent, il est vrai,
a mon oreille, mais je ne saurais les faire descendre jusqu'a mon
humble individu, et il me semble que s'ils ont un sens pour moi,
je ne le connaitrai que dans une planete superieure, et lorsque j'au
rai quitte les conditions de la vie terrestre. En attendant, je suis
un profane, un personnage sublunaire, et je suis force de rester
dans la situation, peu ideale j'en conviens, ou le sort m'a place. Si
les poetes n' ont rien ame dire qui me touche directement, s'ils n'ont
a me presenter aucun miroir qui reflechisse une image it peu pres
exacte de mon individu, pourquoi perdrais-je mon temps dans leur
compagnie? Et s'ils sont si dedaigneux de ma chetive personne,
qu'ils ne puissent consentir it parler un langage que je puisse en-.

tendre, pourquoi ne serais-je pas aussi dedaigneux qu'ils le sont, et
ne repondrais-je pas a leurs impertinentes sublimites en les laissant
se parler it eux-memes? Faites des soliloques, mes amis, faites des
soliloques. » ' ,

Faites des soliloques! Les poetes suivent ce conseil, ils chantent
, pour eux, et . ils se chantent eux-memes, eux, leur personne phy

sique, leurs affections, leurs emotions, leurs reveries. Alors cepen
dant un nouveau dialogue s'engage : « Eh quoi! la poesie, - ce
fieuveimmense aux eaux sacrees, quijadis reflechissait dans ses flots,
radieux comme la lumiere et mouvans comme la vie, les paysages,
de ses rives, les combats des heros, les beaux visages des deesses et
des nymphes, et le ciel entier avec ses astres, - par quel miracle ne
peut-elle plus reflechir qu'une seule image a la fois, et s'est-elle ra
petissee au point de'n'etre,plus que la fontaine de Narcisse? La voila
maintenant devenue comme un miroir depose dans l'appartement
d'une jolie femme. Vous y regardez complaisamment votre visage
pour y surprendre la douceur de tel sourire, le rayonnemeni de tel
instant debonheur, les traces laissees par les larmes versees , que
sais-je? bien pis encore, pour y surprendre melancoliquement les
rides et les plis qui se forment, la beaute qui s'efface... Egoistes, c'est
toujours votre personne que reflechit la poesie l Etait-ce la sa mis
sion? Impartiale, impersonnelle , saintement indifferente , la voila
devenue partiale, personnelle, tristement passionnee. La poesie ainsi
diminuee est-elle bien toujours la poesie? A-t-elle le droit de m'im
portuner de vos aventures, et n'ai-je pas assez des miennes? Elle est
peut-etre bonne pour vous, mais laquelle de mes douleurs et de celles
des autres hommes guerira-t-elle? Et que m'importe apres tout que
vous soyez beau ou laid, bon ou mechant , heureux ou malheu
reux? Gardez pour vous et fermez a double tour de cle cette folle
passionnee qui, dans ses ardeurs amoureuses ou jalouses, donne le
scandaleux spectacle de s' en aller raconter aux passans les seduc
tions ou les faiblesses cachees de son amant. »

Tel ,est le double reproche que l'on peu"t entendre faire chaque
jour it la poesie de notre temps; l'une et l'autre accusation sont fon
dees, mais la premiere a seule une importance 'serieuse, et elle a
en outre cet avantage d'etre repetee moins souvent que la seconde,
et par des levres mains vulgaires. Bien loin de reprocher aux poetes
leur egoisme, leurs sentimens subjectifs, comme on dit aujourd'hui,
nous leur conseillerions au contraire de ne pas franchir ce domaine
intime, 'et de ne pas preter l'oreille a d' autres voix qu'a celles qui
chantent en eux. Acette condition, mais it cette condition seulement,

, ' ils seront vrais, touchans, humains, bien plus, c'est a cette condi':'
tion seulement qu'ils me renverront un echo affaibli de mes pro-
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pres sentimens et me reproduiront quelque chose de rna maniere de
vivre. Tout leur fait un e loi de cet egoisme qu'on leur reproche tant ,
Ie-mili eu dans lequ eI ils vivent, les elemens dont se compose notre
societe, les.necessites memes de l' ar t. lIs doivent etre egois tes s' ils
veulent etre vrais et s' ils veulen t interesser. La raison en est assez
curieuse ; elle est merne instructi ve et pe ut expliquer pourqu oi de
toutes les formes poetiques la poesie lyriq ue a seule pu prosperer de
nos jours. .

Quand la poesie n' est pas purement lyrique, elle n' est pas tout
entiere dans le poete : il yen a une par tie qui est tout exte rieure,
etrangere it lui, na tionale ou humaine, et dont peuvent se vante r it
bon droit les plus vulgaires de ses conte mpo rains . La poesie epique
et la poesie dramatique, quand elles se produi sent , supposent done,
tout comme la gra nde peinture ou la grande sculpture, un mili eu
hi storique particulie r, une societe ou la poesie n'est pas tout entiere
dans l' arne du poete , ou il y a une concordance merveilleuse entre
ses pensees et celles de ses contempora ins, et ou de toutes parts de
belles form es et de beaux types se presentent it lui comme heureux
de S' oIfrir pour servir a l' expression de ses reyes. Qui ne voit, par
exemple , qu'une bonne partie de la poesie de Shakspeare appar 
tient au moyen age expirant, qu'une bonne partie de la poesie de
Calderon app artient au catholicisme espagnol, et que l'Italie de la
renaissanc e a fourni it l' Arioste ses pal ais, ses paysages et ses fetes ?
Le genie du poete ne s'exprime aisement en dehors de Ia forme
lyrique que lorsqu'il a sous la main un e asse z grande qu antite de
symboles et d'images pour donner un corps it ces milli ers d'ames
qui parlent en lui, en un mot lorsque son epoque est poetique elle
merne. Un exemple eclaircira notre pe nsee , Le poete pense noble
ment: s'll veut exprimer sa pensee d'une maniere imp ersonnell e,
et s' il ne veu t pas creer cependant un personnage abs tra it et de con
vention, il doit incarner cette pensee dans un contemporain et 1:1
pl acer s ur ses levres. Son langa ge, quelq ue eleve et nou veau qu 'il
soit , doi t cependant etre assez familier aux hommes de son temps
pour qu'ils n' en soient pas eton nes , Quand les gentilshommes de
Shakspeare causent entre eux , j'ecoute des pensees plus elevees que
celles des gentilshommes anglais du temps d'Eli saheth et rendues
avec un accent qu'ils n'avaien t pas et que nousn' avons pas, helas l
dans la vie ordinai re, 'mais je me dis que ces pensees et cet accent
n' etaient pas en complete desh armonie avec certains spectateurs
choisis qui , s' ils n'ont pas parle ainsi, au ra ient pu cepe ndant parl er
ainsi; je me dis encore qu ' un heureux concours de circons tances
permettait it ces spec ta teurs de s'elever it ce raffinement d'ame, le
titre , la naissance, la ri chesse, l'h abitude des cours, des combats, et

de tout ce qui peut donner it la vie de la noblesse et de la grace. Le
dernier mendiant du moyen age , s'il n' avait pas parcouru comme
Dante les cercles du monde mystique, ne trouvait cependant rien
dans les visions du poete qui filt en cont radiction avec ce que son
arne avait obscurement reve. Ainsi, lorsque le poete ne veut pas se
contenter d' exprimer ses pensees personnelles, il fau t qu'autour de
lui il trouve des form es seduisantes, des personn ages auxqueIs il
puisse preter la nobl esse de son langage, des cceurs cap abl es de sa
puissance d'aff ection, en un mot, il faut qu 'il trouve en deh ors de lui
une image des choses ideales. La poesie irnpe rs onnelle suppose done
toujours un milieu ou le poete peut aiseme nt se fair e l'interprete
d 'autres sentimens que les siens , et ou il trouve en abondance an
tour de lui des sourires, des regards, des attitudes, des ges tes qui
lui permettent d' en velopper les plus delicates nu ances de sa pensee.

Mais auj ourd'hui ou trouver la poesie aill eurs que dans son arne et
~it et lit dans la nature? Si la poesie voul ait s' aviser , comme it d'autres
epoques, de reproduire nos mreurs et notre manier e de vivre , it quels
sing uliers resultats n' arrivera it-elle pas ! Prise en masse, notre epo-

.que u' a rien que de tres prosaique; la vulgarite y abonde, le mes
quin y pullule ; ni le bien, ni Ie mal de nos jours n'offrent de res
sources it l'imagin at ion du poete, et ne peuvent se traduire en types
capables de rester dans la memoire des homm es. Que faire , par
exe mple, des vices de cette population innombrabl e qui ag iote, tri
pote, se demene et s'agite pour arriver non pas merne it la gloire du
c rime , mais it la pl ate notoriete du deshonn eur ? Pure cana ille tout
cela, indigne du moindre in teret ! Que faire des ver tus de cette hon
nete population qui travaill e consciencieusement '. qui ne fait point
Ie mal volontairement, mai s qui Ie lai sse fair e, qui ne sai t point harr,
mais qui sait detest er, qui ne sait pas souffrir, mais qui sait endu
rer, qui aime par habitude et par rai son , it laquelle ni la j oie ni la
douleur n'arrachent un acce nt, une vibration, un e larme: monde
d'honnetes gens parfaitement recomm andabl es, mais parfaitement
indignes de tout autre sentiment qu e celu i d'une banale estirne? II
n' y a rien d'i ngenieux, rien d'imaginati{, nulle perversite grandiose,
null e irresistible chimere chez nos coquins, il n'y a rien d'heroique,
ni d'idealement ver tueux chez nos honnetes gens. Vices et vertus
ont le merne caractere et merit ent la merne terrible denomin ati on :
insignifiance . Quant ' it' l' aspec t general de notre societe, il n' est pas
non plus bien seduisan t. Rien ne lu i ressemble plus que l' aspect de
nos villes modernes. lmaginez Pari s et Londres par un e soiree d' hi
vel'; que voyez-vous? Une su ite indefinie de rues reguli eres, san s
rien de brusque et d' imprevu , pas d'etoiles au ciel , des lurnieres
blafardes et artificielles it l' ombre desquelles errent les gardiens de
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la sure te publique , une chaussee garnie d'un doux tapis de boue
liquide dans laquelle pietinent les passans, et d' OU ils sortent tous
fort prosaiqu ement crottes , Telle est auss i notre societe, reg uliere
et uniforme comme nos rues, ayant pour tout ideal de gouvernement
une bonne police, aussi morne qu'une nuit pluvieuse, ni tr es morale,
ni tres immorale dans ses mceurs generales, n 'aya nt aucune audace
ni aucune fantaisie. On peut defier le poete Ie mieux doue d' exprimer
la maniere de vivre de cette societe , et d'y trouver en nombre suffi
sant les formes necessaires au revetement de ses pensees, S'il veut
encore' malgr e son temps etre poete, qu 'il ne s' adresse pas au monde
social, qu' il s'enferrne en lui-rneme; la, il a quelqu e chance de trou-

. verla poesie qu'il chercherait vainement ailleurs, Quand exterieu
rement la matiere poetique manque, et que la societe generale est
prosaique, ou la poesie peut- elle se trouver, sinon dans l' ame de
l'individu ?

Cette apparition de la poesie individuelle constitue un fait histo
rique de la plus grande importance. Elle constate la disparition de
tou s les grands elemens poetiques dans la societe , de toutes les
grandes institutions religieuses, en un mot la dispari Von de l'ideal
de la vie des peupl es. Elle indique que le poete n'est plu s aide dans
l' express ion de ses sentimens par les actes de ses contemporains ,
et qu e dans sa recherche de l' enigme du monde la foi de ses sem
blabl es ne lui est d'aucun e resso urce. n est seul et doit tout tirer
de lui-meme. Alors il arrive que ses chants, inspires par un senti
ment tout personn el, et qui n'a pas rappor t a la vie de la plupart de
ses contemporains, eton nent plus qu 'il s ne ravissent, La foule ecoute
surprise ces accens d'un compatriote, plus inconnus pour elle que
ceux d'un idiom e etrangervElle n'y retrouve ni ses souc is, ni ses
preoccupations, ni sa vie affairee et gross ierement active; si elle
bat des mains, c'est par politesse, pour ne point parait re ignorer ce
qu ' elle ignore pa rfaitement; elle bat des main s par la meme raison
qui pousse un parvenu a mont rer une biblioth eque dont il ne lit
j amais aucun livre. Et au fond cependant les dedains de la foule
ont qu elqu e chose de legitime: si le poete ne lui dit rien de sa vie,
qu elle communication peut s'e tablir ent re eux, quels liens sympa
thiqu es, quelle communaute de pensee? Voyez au contraire d~ quelle
faveur croissante de siecle en siecle la foule entoure le rom an, ce
genre veritablement moderne , et qui a deja remplace toutes les au
t res formes litt erai res par lesquelles s'etait exprimee la pensee hu- '
maine, alors qu'elle aimait aporter son regard sur des chases plus
belles que l a realite , Le roman est notre epopee anous, epopee d'un
age sans heroisme, sans ideal, et d' un age tres complique. Seul il
nous reproduit quelqu es-uris des t raits de notre existence, seul il est

susceptible d'en exprimer les vul garites et les bassesses. D'accord
avec les instin cts de la foule, il n' a pas pour elle de dedains ari sto
cr atiques, il parl e son langage, il ne recule pas devant la descrip
tion d'une batteri e de cuisine et d'un costume fane, il ne reve pas
de l' eden ou de l' empyree, il parle de la ru e, du salon ou de la man
sa rde . Son ideal, quand par hasard il en a un, ne depasse pas de
beaucoup le reve assez pro saique et generalemsnt facile a satisfaire
de Mm. x... , ou la chimere de bonheur assez plate apres laqu elle
le jeune Zoo. court depuis huit jours, et qu'il rencontrera tr es pro
chainement, j e le lui promets, s' il a seulement quelq ues semaines
aperdre et quelques paires de bottes a user sur les paves de Paris•
Si vous arretez le premier passant venu, et que vous lui demandiez
qu el est I'homme auquel il voudrait ressernbler, vous etes sur de
voir sortir de sa bou che le nom d'un hero s de roman. Je ne sais en
verite qui a pu nous accuser d'orgueil, nous spmmes bien modestes
au contraire; nos aspiration s ne vont pas plus loin que Ie desir de
ressembler a tel personnage que nous nous representons fort bien
sans le secours d' aucun reve interieur et avec nos yeux de chair et
de sang.

Ne disons cependant pas trop de mal du roman, il est trop en rap
port avec nos moeurs pour qu' il ne soit pas dangereux d' en medire,
II nous offre a tous un ideal facile et a la portee de notre main. C'est
lui qui a fourni it bon nombre de femmes leur provision de senti
mens, a bon nombre de jeunes gens leur petit bagage d'illusions;
c' est grace a lui que tant de gens ont eu un type de perfection qu 'ils
ont desire at teind re, pretention qui leur a prete un air int eressan t,
II y a done un e concordance merveilleuse entre Ie roman comme
genre litteraire et notre vie modern e; ce que nous desirons, c'es t
auss i ce qu e ses person nages desirent, la realite dans laqu elle nous
marchons est auss i celIe dans laqu elle se cro tten t ses heros le mi-, ,
roil' qu 'il nous presente re llechit bien notre visage. II y a plus, nos
senti;nens, nos amours, nos haines, ne peuvent etre enveloppes et
representes qu e sous cette forme; sous toute autre, ils sera ient ridi
cul es. ~llez done mettre en poems dramatique la Bourse, ou les joies
et les lllfortunes de vos voisins , vous obti end rez le merns succes et
vous ferez preuve d'autant de gout que si vous mettiez en prose les
monologues d'H amlet , ou si vous coupi ez I'Ili ade en chapitres de
roman. La nature de nos sentimens en un mot est telle qu'elle re
siste it une expression poetique ,

Je sais toutes les objec tions qu 'on peut fair e, et sur tout que les
poetes ne se decourageront pas, et continueront leurs tentatives de
poetisation de Ia vie contem poraine . Je n'ai qu 'un mot it dire it ce su
j et. J' ai ete frapp e de voir quelquefois des hommes parfaitement ho-



norables et meritans, mais simples bourgeois d'ailleurs, porter la de
coration de-Ia Toison-d'Or, et leu r audace m'a toujours frapp e. lIs
en etaient parfaitement dignes, je Ie crois; seulement cette distinc
tion avait eteinventee pour d'autres personnages qu' eux et pour des
personnages animes de passions et de pensees qui ne seront jamais
les leurs. II est certaines choses qui n'ont toute leur valeur que lors
qu' elles ont rencontre un possesseur legitime et naturel, Or, toutes
les fois qu 'on parl e devant nous de meler la poesie il notre vie con
temporaine, nous ne savons pourquoi nous pensons involontaire
ment il ce spectacle blessant de la Toison-d'Or portee par nos mo-,
dern es bourgeois. '
. Est-ce il dire cepen dant que tout e poesie ait disparu d'au milieu
de nous ? Non, sans doute, <;il et la on rencont re des hommes et des
femm es qui pensent avec elevation, qui sententavec passion et ex
priment avec force ce qu 'il s ont senti, et qui, lor sque nous voulons
les caracteriser, appellent invincibl ement sur nos levres l'epithete de
poetiqu es. Jamais it aucun e epoque il n'y a eu p~ut- etre aut~nt
d'hommes tourrn entes d'une fievre genereuse, aUSSl noblement 1Il- ,

qui ets, et auxquels puisse m~eu~ ~' appliquer Ie nom d' ideal~s~es. Seu
lem ent ce ne sont que 'des individus, les masses ne participent en
rien it ce caractere poe tique: la vie generale n'est nullement en rap
por t avec cette disposition de Lime et n 'en est nullement affec~ee,
et ces individus eux-mem es ne sont poetique s qu e d'une mani ere
tout individuelle, d'une maniere lyr iqu e, sinous pouvons nous ex
primer ainsi. Leur poesie est tout interieure et abstra ite . n.y ~ un
desaccord profond entre leurs pensees et leurs actes , les aspirations
seront grandes, les habitud es seront forcement vulgaires, les pa
roles seront eclatantes d' eloquence, les gestes temoigneront d'une
~ie contrai nte, anti-na turelle; en un mot , Ie milieu exterieur dan s
lequel devra s'agiter tout ce peuple de sentimens et depensee~ s.era
grossier et mesquin, Une foule de circonstances co~coun:ont a eta
blir ce desaccord : les exigences materielles de la VIC, qm sont de
venues et qu i deviendront de plus en plus l'affaire impo rt ant e de
l' existence, l' absence forcee de loisirs qui en resulte, l' extreme re
serve que commande l'indifference generale, l'indignite de sentimens
des cceurs qui vous approchent, la rarete extreme des personn es
auxquelles on peut confier, sans crainte de passer pour chimerique
OU emphatique , les secrets d'une arne tourmentes, la solitude fO~'cee

qu'enge ndrent de telles contra intes, et le desenchantement qUI en
est la consequence, ,et qui vous rend odieux it la fin, en les envelop
pant de ses teintes grises,les sentim ens qui vous etaie?t Ie plu~

cpers . . Toutes ces circonstances , deplaisantes ( seule epltMte qUI
puisse etre appliquee au milieu dans lequ el nou s sommes cond amn cs

it vivre) ne sont point propres it developper en nous les elemens
poetiques qui y sont contenus; cependant, si en depit de ces circo:n
stances ils persistent it vouloir se produire hors de notre ame, ils
n' en sortiront que deformes , chetifs, aussi amin cis et reduits q~e

possible. Du despotisrne des vulgarites prosa!ques naitra un e poesie
d'un genre particuli er , maladive et malsaine, misant~ll'opique et n~e~
lan colique; les sent imens tortures, refoules, se plaindront et erie
ront, et les derniers accens de la poesie naitront ain si du triomph~

de la prose, que, derniere misere, ils seront charges de constater: Sl
bien'que la poesie n'uura plus alors d' autre raison d'exister ~ue cette
plainte meme de ne plus se ren contr er nulle part. Elle ne vivra plu s
que pour accuser sa disp arition , et, plus malh eureuse que Ceres a •
la poursuite de Proserpine, elle ira par toute la terre criant son,nom,
demandant si par hasard on ne l' a point rencontree, ombre it 13.
poursuite d'une ombre, echo repetant le bruit d'un echo! "

L'histoire litteraire de notre siecle est la d' ailleurs pour constater
que la poesie n'est et ne peut et re qu'une oo~vre personnelle. Les deux
grandes manifestations poetiques de notre epoque sont l'Allemagn~

et I'Angleterre depui s Byr on jusqu'a nos jours, et l' un e et l' ~utre

temoign ent de cette tendance invincible, Les conceptions poetlqu~s

all emand es, meme dans ce qu' elles ont de plus general, sont des
conceptions absolument individuelles et abst ra ites , Le poete expose a
ses contemporains sa manier e de comprendre la vie et Ie monde, il
leur chante son propre systerne, mais il n' est pas pour ainsi dire en
rapport de communaute de croyance avec eux . Cependant au pre
mier abord, et quand on n' y regarde pas de tr es pres, ce ph enomene
est moins frapp ant pour la poesie allemand e que pour toute aut re,
car si elle n'a pas de rapport immedi at et direct avec Ia vie exte 
rieure et les moeurs des contemporains, elle en a un plus eloigne avec
les instincts de la race au milieu de Iaqu elle elle est nee. C'est ce
rapp ort occuIte et mysteri eux entre les instincts nationaux et les
conceptions des poetes qui a conquis it cette poesie savante la grande
popularite qui ne s' accorde et ne s'e st accordee jusqu'a presen,t
qu'aux ceuvres naives et spontanees , En outre, la poesie allemande
n'a jamai s deserte ent ierement Ie terrain populair e, si nous po~vons

nous exprimer ainsi : nee de la plus profonde analyse, elle a touj ours
respects cette condition de l' art qui exige un rapport etroit entre l es
conceptions du poete et les idees connues de la foule, et elle a tou
jours fait un grand effort pour envelopper des pensees ab~.traite~;

tout afait neu ves et audacieuses, que I'homme le plus Iettre aural,t
eu peine acomp rendre, si eUes lui avai ent ete pre~entees nues, da,ns
de vieilles histoires que savait par coour Ie dermer enfant des VIl
lages allemands. Traditions ' populaires, legendes, contes nationaux
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ont ete le revetement exterieur des conceptions poetiques , et ont
preserve la poesie de cette sorte d'isolement abstrait et de solitude
lyrique dans lesquels se sont complu les poetes d'autres pays. La
encore, et pour la derniere fois, il y a eu un certain rapport, a la
fois intime et familier, entre les poetes et la foule.

La separation est bien plus marquee en Angleterre. Les poetes
allemands exprimaient encore des pensees et des sentimens indi
viduels, qui s' adressaient aux masses et qui etaient enveloppes d'un
vetement national. Les poetes anglais n' expriment plus que des sen
timens individuels qui s'adressent a des individus ou a des fractions
infinitesimales de la societe, a des partis, a des sectes, que sais-je?
quelquefois meme a de simples coteries litteraires. Le dernier mot
de la poesie est dit sous trois formes differentes par trois grands
poetes, Wordsworth, Byron et Shelley. Tous trois disent adieu a la
societe qui les environne, et se refugient au sein de la nature ou dans

- la solitude de leur esprit.
' Byron , mecontent de ce qu'il voit, et ne trouvant meme pas au

tour de lui la corruption qu'il desire, se separe d'une societe dont
il meprise egalement les vices et les vertus, imagine un monde 1'0

manesque qui n'a aucun rapport avec lemonde reel, et le peuple
de ses chimeras et de ses reves. II n' exprime rien que ses desirs, ses
imaginations et ses deceptions. Le resume de tous ses chants, c' est
que nous sommes putrefies de civilisation, que nos libertes consti
tutionnelles ne valent pas les libertes de la nature, que nos droits
politiques ne valent pas l'independance sauvage, que nos raffinemens
les plus delicats ne valent pas les francs elans des instiricts spontanes.
Nous sommes emhrouilles dans un echeveau inextricable de droits
et de devoirs qui enlevent toute beaute a nos actions; nos vertus
s'en ressentent, elles n'ont plus rien de desinteresse et de majes
tueux, elles portent un air cafard qui leur est commando par les
vices d' autrui, un air renfrogne d' officier de justice et de magistrat
pedantesque; quant a nos vices, ruses et mesquins, ils sont ce qu'ils
doivent etre dans une societe encombree de lois artificielles, de cou
tumes, detritus des siecles, deprejuges, consequences d'une vie ou
ne se laissentjamais apercevoir 1'egalite ou l'inegalite de la nature,
mais bien une egalite et une inegalite de convention.

Nous perissons par trop de civilisation, la vie en est etouffee, 
voila le cri eternel de Byron. Wordsworth, plus calme et plus con
fiant dans les desseins de la divine Providence, refuse de croire que
la poesie est morte a tout jamais. Que fait-il cependant? II se retire, •
lui aussi, de la societe et s' en va dans la solitude chercher la poesie
la ou il croit qu'elle peut se trouver encore. II entame avec la na
ture une conversation singulierement intime et subtile, et fait subir

,achaque objet un interrogatoire minutieux pour lui arracher son se
cret. Convaincu que la poesie doit etre encore quelque part dans ce
monde, il emploie pour la decouvrirune patience, une dexterite, une
sagacite extraordinaires. Jamais pecheur, jamais chasseur habile
n' ont ete mieux pourvus de ruses, n' ont mieux connu les courans
propices et n' ont mieux su battre les buissons. Sur le bord des lacs,
a travers les halliers, sur les fosses des grandes routes, Wordsworth,
candidement ingenieux, innocemment ruse, s' en va a la chasse au
sonnet. S'il rencontre une lueur furtive, il Ia note; si l' eau se ride
sous un frisson imperceptible, il est content; s'il apercoit un insecte
habile a se sauver de l'ocean de rosee contenu dans une feuille d'ar
bre, son cceur.de poete deborde d'emotions elegiaques, mais les jours
ou il a le bonheur de rencontrer quelque voiturier ou quelque meu-

, nier qui ait a lui faire part d'une joie ou d'une douleur humaine, si
petites qu'elles soient, ces jours-la sont marques d'un caillou blanc.
Ce sont les jours des rencontres homeriques, les jours OU il peut
chanter le redeunt saturnia regna de la poesie. Que de soin et de vi
gilance pour poursuivre les faibles traces d'une poesie rebelle et qui
fuit toujours! Quel empressement a profiter de toute occasion! quels
accens de reconnaissance pour le peu d' emotions que la nature a
bien voulu lui donner! Le occur finit par etre touche de cettepiete et
de cette candeur qui ne veulent rien laisser perdre des beautes de
l'ceuvre divine; mais cette poesie si originale et qui passe de l'idea
lisme le plus quintessencie au realisme le plus descriptif, qui cher
che des emotions naturelles par des moyens artificiels, est elle-meme
une preuve de la decadence de la poesie generale. Elle constate deux
choses, la disparition des larges, grandes et faciles emotions poeti
ques, et la difficulte pour le poete de trouver la poesie ailleurs qu'en
lui-memo. L'originalite de Wordsworth consiste en ceci: qu'il n'a pas
voulu croire entierement a la poesie subjective, qu'il a pense qu'elle
existait dans les objets naturels, si elle n' existait pas toujours dans
la societe humaine, Vains efforts! c'est son arne meme que le poete
nous donne, c' est son image que refletent les lacs, ce sont ses senti
mens qui glissent mysterieux avec les rayons furtifs de la lumiere,
et ce que vous prenez pour le bruit confus du silence des nuits, c'est
le murmure meme de son cceur. 11 est impossible d'etre plus indivi
duel,plus subjectif en ayant autant la bonne volonte de conserver
aux choses exterieurss leurs droits poetiques, si nous pouvons nous
exprimer ainsi.

Glaneur patient de toutes les parcelles et de tous les fetus de
heaute qu'il rencontre, Wordsworth enfin semble avoir ecrit pour
ruiner sa propre croyance et pour demontrer combien sont rares,

. epars, haches menu, les elemens poetiques qui existent encore dans
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Ie monde. Avec Shelley, nous arrivons au triomphe complet .de Ia
poesie subjective et des conceptions purement personnelles. Plus -no
blement passionne ,que Byron et aussi dedaigneux que lui du monde
qui l'entoure, il ne vit qu'avec les fantomes de son imagination.
Byron avait des passions de chair et de sang, et ces passions pre
taient a ses chimeras quelque chose de tumultueux qui donne l'illu
sion de la vie; Shelley n'a que des passions d'esprit, et ses creations
se posent devant lui comme d'irresistibles et puissantes hallucina
tions . Ses personnages sont des symboles, des visions de l'ameril
ne s'inquiete pas, comme Wordsworth, d'interroger minutieusement
la nature, de chercher Ie rapport exact qui unit les sentimens ia
l' objet qui les fait naitre, il parle a la place de Ia nature, et ecoute
dans le tumulte des orages, ou dans Ie fremissement voluptueux des
forets, les accens des tempetes de son arne et la voix de ses reyes de
bonheur. Toute la nature ne parle que de lui, par lui et pour lui. Le
vent du nord souffle apre comme sa destinee, quand les roses s'ef
feuillent, ce sont ses emotions sensuelles qui tombent, et quand les
astres s'allument, ce sont ses nouveaux desirs, idealement radieux,
lumineusement austeres, qui apparaissent. Oh! que nous sommes loin
de la petite Angleterre, des mceurs anglaises, des croyances angli
canes! Nous voila dans la societe d'une arne qui a pris possession de
l'univers entier, si bien que nous ne pouvons plus avancer d'un pas
sans entrer dans ses domaines, et que' nous faisons pour ainsi dire
partie du troupeau d' ombres muettes qui composent la suite de ce
roi du monde ideal. Mais un phenomena contradictoire se produit
alors : a force d'etre personnel et subjectif, Shelley devient pour
ainsi dire impersonnel; a force d' absorber la nature, il s' absorbe
lui-memo en elle. De merne, a force de dedaigner le monde exte
rieur contemporain et de s'en tenir au monde interieur qu'il habi
tait, il rejoint la realite elle-meme-. Son triomphe est d'avoir atteint
quelques-uris des secrets de la vie moderne en se precipitant tete
baisseedans l'ideal abstrait. Personne n'a mieux exprime que lui nos
pressentimens, nos desirs, et ces appels desesperes de l'ame orphe
line de toute croyance, veuve de tout amour, vel'S un avenir meil
leur et une beauts morale inconnue, Seulement c'est toujours notre
vie iriterieure qu'il chante, notre vie lyrique, et encore la partie de
cette vie qui s'adressea l'avenir, non celle qui s'adresse a un pre
sent meprise, dont il ne s' occupe que pour nous dire combien il en
souffre et combien sans lui seraient moins lourdes les ailes de son
esprit.

De ces trois grands poetes derivent tous les poetes anglais contem
porains. Ajoutez-y John Keats, Ie poete favori de mistress Browning,

. Keats, qui de tous les poetes anglais a Ie mieux compris peut-etre cette •

idee de Goethe, qu'il suffit it une pensee d'etre exprirnee musicale
ment pour etre poetique , dont les sentimens pudiques et chastes
s'enveloppent et se cachent sous des flots de douce harmonia. La
liste ainsi sera complete. L'influence des trois grands poetes que
nous avons nommes a ete fort inegale : celIe de lord Byron s'est heu
reusement arretee au monde qui pouvait la ressentir sans trop de
dangers, et n'a guere agi que d'une maniere indirecte; celle de
Wordsworth a ete accidentelle; la plus considerable des trois a ete
celle de Shelley, et il faut constater Ie fait a la louange des ecri 
vains et des poetes de la Grande-Bretagne. Chez nous, l'influence de
Byron, qui a ete si puissante, l'aurait ete bien davantage encore,
s'il eut ete notre compatriote. Les ecrivains et les poetes anglais ont
vite compris que ces chimeres sataniques n'etaient point faites pour
eux, et que ces deguisemens rornanesques, convenables peut - etre
pour un Gordon, ne feraient que les affuhler disgracieusement; aussi
n'y a-t-il pas trace dans les poetes anglais modernes d'imitation
directe de Byron (1). Pareille chose pour Wordsworth, dont l'in
fluence a ete fort restreinte, comme il convenait it un poete qui ,
semble fait pour un tout petit monde, semi-ecclesiastique , semi
laique. Dans Shelley au contraire, les ecrivains trouvaient Ie typ e
d'un poete degage de tout costume de caste et de secte, dont les
sentimens ne tiraient leur noblesse que d'une source divine, dont
les conceptions n' etaient dues it aucune .methode artificielle, bonne
seulement pour celui qui l' ernploie, en un mot, ils trouvaient en lui
ce qu'ils ne trouvaient pas dans Byron, ce qu'ils ne trouvaient qu'a
demi dans Wordsworth: un confrere. C'est lui qui les a inities it
ces mysteres d'lsis de la poesie qu 'ils chantent aujourd'hui avec
une si fievreuse ardeur; c' est lui qui leur a appris it se servir des
formes materielles comme de symboles, it attacher un sens moral
it chaque apparence charnelle , c' est lui qui leur a revele I'hymen
de la matiere et de l'esprit. 11 a ete Ie hierophante veritable de
cette poesie qui considere toutes les formes de ce monde comme des
signes visibles, des inductions d' apres lesquelles on peut conclure
a des realitos invisi hles, des auxiliaires qui nous aident it epeler un
langage spirituel; de cette poesie qui, selon Ie mot expressif de mis
tress ;Browning, sait decouvrir sur le visage d'un paysan italien at
tentivement etudie les traits de l' Antinous, comme on decouvre une
statue grecque quand on l'a depouilleede la terre qui la souillait,
et par derriere cet Antinous deviner et surprendre un ange cache.
Ces enroulemens infinis de la ? eaute, ces echelles et ces hypostases

(1) L~ ou l'on retrouve le mieux l'echo direct, quoique bien affaibli et bien vulgarise
deja , des sentimens byroniens, c'est dans les romans de Bulwer, et principalement dans
ceux de la' premiere periode,
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de l'Invisible et de l'ideal, ce symbolisme platonique, ces manifesta
tions gracieuses de la vie, - att itudes, sourires, charme des visages
hum ains , _ considerees comme les reves et les pressentimens de
Ia vie verit able qui est cachee en nous ainsi que le papillon dans Ia
chrysalide, tout' ce que chantent aujourd'hui les poetes anglais, c'es t
dans Shelley qu'ils 1'ont appri s. Depuis M. Tenny~on et M. ~row
ning jusqu' aux derniers venus , ~I. Alexandre Sml~h ,et M. Sldn~y
DobbeU; ils derivent tous de lui en partie. Commelul , ils sont entie
rement subjecti{s, lyriq ues, personnels . Si , leurs. chants donnent
souvent une forte impression de realite, ne vous laissez p~s, ab~ser :
cette realite est celle des images dues a la force de la VISIon inte
rieure, ce n' est pas la realite des faits exterieurs et de la vie fami-

liere.
Cette vie familiere, si chere aux anciens poetes anglais, si connue

d' eux, les poetes modernes ne nous en disent pl~s un mot..us ne nou~
entret iennent que d'une vie ideale. Ils sentent bien eux-meme~ ce ~Ul
leur manque pour etre en rapport complet avec leur te~ps , et ils ~ ef
forcent de mettre en scene des personnages contemporams. Dans 1 an
nee qui vient de s'ecouler, deux tentatives ont ete faites pour elever
notre vie moderne dans les regions de la poesie, toutes deux remar
quables a divers titres, et de merite ~negal : le po~me de, Jlaud, de
M. Tennyson, et l'Aurora Leigh, de mistress Browning Vams efforts!
Ie poeme de 1\1. Tennyson n' est qu'une autobiogra~hIe .morale, dont
les rares personnages passent comme des ombres a peme aper~ue~ .
On dirait que M. Tennyson a craint, s'Il les accus~it davantage, .s'll
leur donnait une personnalite, de laisser apercevoir leur~ulgante,
et qu'il a juge plus convenable de les noyer dans un. clal~-obscur
poetiqu e, afin que le lecteur ptlt rev~r ~ son aise et les imagmer tels
qu'il lui plairait. Le personnage principal est un pauvre fou, mal
heureux par abandon et par solitude, qui n' a jamais r~e? su d~
monde, et n' a jamais eu d' autres compagnons que le~ VISIons qm
passent fugitives dans son cerveau malad e et le.s r~ssentmlens amers
qui 10gent dans son cceur ulcere, Autour de l~l viennent se grouper
une jeune fille indistincte comme un reve, qm est un pretexte pour
Ie poMe d' agiter les rosiers et les myrtes ~usq~' a ce que. ses vel'S
soient satures de parfums, et un frere hautam qu on aper~Olt vague
ment a la lueur rapide de deux epees qui se croisent. Qa et la il est
fait mention de certains details de notre vie moderne : il y a bien
une banqueroute , mais c'est Ie souvenir d'une banqueroute; il Y a
une fete, mais nous n' y assistons pas, et nous n' en voyons q~e l~s
reflets ; la guerr t;l de Crimee nous renvoie Ie retentissement lomtam
de ses canonnades : sons et echos perdus dans rail', voila tout ce que
Ie poete a mis dans son reuvre de la vie moderne. Je me trompe,
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le poeme contient un passage sur notre epoque, une invective vehe
mente contre. ~a societe contemporaine, qui a pour but de prouver
que ce~te SOCIete est absolument denuee de grandeur , et qu' elle n'a
pas meme les vertus boutiquieres. .
~a tentative de ~istress Browning est bien plus remarquable et

a ete plus heureuse: ~urora Leigh est bien sous plus d'un rapport
un po~~e moderne. MIstress Browning ne partage en aucune facon
l~s op~~lOns ,que nous avons emises, elle se refuse a croire que notre
VIe soit aus~l prosaique qu' on le pretend. « La perspective, dit-elle
en ve:s admirables, no?sfait defaut , oui, mais chaque age apparait
aux ames contemporam es absolument inheroique. Le notre, par ,
exemple, Ie notre, les penseurs le flagellent (demandez it Carlyle) , et
les ~oete~, a~onden t, qui dedaignent de le toucher du bout du doigt:
~n a~e d eta:n, - metal melange, argent plaque; - un age d'ecume,
he d un genereux passe; un rapetassage de vieux habits, un siecle
de pure transition, ne signifiant rien du tout, ou signifiant seule
ment qu~ Ie siecle qui suivra sera honteux de nous, s' il plait a Dieu,
Ce sont la de fau~ses ~ensees selon nous, et les fausses pensees en
fantent de mauvais p~emes. Chaque siecle, par cette raison qu'il est
co.ntemple de trop pres, est mal vu par ceux qui vivent au milieu de
lui. Supposons Ie mont Athos taille, comme Xerces 1'avait projete,
en une colossale statue : les paysans qui auraient ramasse du bois
mo~·t dan,S son oreille auraient aussi peu soupconne sa forme hu
mame.qu un troupe~u de boucs rongeurs broutant aupres d'eux dans
le~ memes broussailles, Il leur aurait fallu reculer de plusieurs
~llIes. av~nt que l'i,mage gigantesque leur flit apparue avec son profil

umain bien en rehef~ son nez et son menton bien accuses, sa bouche
m?rmurant vel'S le ciel des chansons silencieuses, et nourrie sur le
SOlI' du s~ng des soleils expirans, son grand torse et sa main gigan
tesque laissant .p~rpetuellement echapper, comme un don de royale
largesse, u~e riviere aux flots d'argent sur les paturages des cam
p~gnes en~lronnantes. Il en est ainsi des temps dans lesquels nous
vrvons, touj ours trap grands pour etre vus de pre's S'il . 1I .. .. . 1 ya pace
pour es ~?ete~ da~s c~ monde un peu encombre, je Ie crois, la seule
reuvre qu lIs alent a fall'e est de representer leur epoque, -non celIe
de Charlemagne - cette e . . . . . ' .. , . ' poque qm Vlt Sl vlte, aux pulsatwn s Sl pre-
clp~tees, cet~e epoque batailleuse, menteuse fievreuse calculatrice
pleme d'aspIrations ' d ' I ' . ' ,.. ' qm epense p us de pasSIOn, plus de chaleur
~erOl~ue entre les glaces de ses salons que Roland avec ses cheva
hers a Roncevaux. Detourner dedaig neusement les yeux de nos
ameublen~ens modernes, de nos habit s noirs et de nos robes a volans
pour soup1rer ~pres l,es toges antique s et Ie pittoresque, cela est fa
tal et d~ pl.us msense. Le roi Arthur lui-meme etait un personnage
fort ordmmre pour lady Genievre. »



N?us ~ommes en. parti e de I'avi s de mistress Browning. Oui, il est
fort inutile de souplrer apres le pittoresque et les toges antiques; si le
poe~e n' a rien a nous dire de notre vie, le mieux pour lui est de garder
le silence. Oui, cette tendance invincible des poetes a se tourner vel'S
un passe eteint est la meilleure preuve de leur impuissance et de leur
sterilite , mais ne serait-ce pas aussi une preuve de la difficulte qu'ils
~prouvent a, revetir nos passions et nos mreurs d'un costume poe
tique ? Est-ce qu.e les. conditions de' notre epoque ne les placeraient
pas dans cette situation - de consentir a se taire ou de chercher la
poesi~ la ou el,le. a r~side ~u.trefois ? Mistress Browning n' est pas de
cet ,avIs. La poesIe existe toujours, pense-t-elle, et si nous ne savons
pas la decouvr ir, c'est par myopie naturelle. Pour le prouver elle a
fait ~n long poe~e ou sont reprodui ts minutieusement nos petits
SOU~IS de chaque JOur, le ton de nos conversations, notre style epis
tolaire, OLI elle a mele avec un art infini les couleurs de la vie vul- .
gaire .et. celles de la vie ideale. Le resultat auquel eUe est arrivee
d~trUIt-11 cepe~dant les opinions qu' elle combat ? Ycyous un peu.
MIs~~ess Browning, voulant presenter une image aussi ressemblante
que possible de la 'vie moderne, a ete naturellement amenee a unir
deux formes litteraires opposees, le roman et Ie poeme , mais elle
ne les a pas si bien fondues ensemble, que nous ne puissions les voir .
distinctes l'une de 1'autre et se contrariant mutu e11ement . Le ro
man, qui ne se paie pas de pensees et d'images, ne sert la que de
theme a la poesie, et disparait pour ainsi dire sous ses broderies.
C'est en vain que mistress Browning voudrait multiplier les incidens
et les episodes : 1'instinct naturel lui dit que la poesie n' a pas be
soin de tant de complications et de recherche de mise en scene, que .
lapoes~e vit de sentimens simp~es , qu'une aventure ou un person
nage lui suffisent, et que si elle vouIait composer un roman, il etait
plus simple de l'ecrire en prose.

Telle est la singuliere impression que laisse Aurora Leigh: on y
sent les diflicultes de 1'auteur aux prises avec la tache qu' elle s'est
imposee. Si la fable du poeme est trop compliquee, il n' y aura plus
place pour la poesie: si la poesie domine trop, adieu a la pretention
de presenter une image impersonnelle de la societe actuelle! Heu
reusement la nature de l' auteur, essentiellement eloquents , lyrique,
l'a emporte sur le but poursuivi. La fable du roman, quoique tres
entortillee, est cependant tres maigre, et la poesie au contraire se
repand a flots de toutes parts. Les incidens, les episodes et les pe1'
sonnages ne sont guere qu'un pretexte, qu'une matiere poetique,
ou mieux qu'une sorte de force motrice qui donne aux emotions
1'occasion d'eclater. La fable d'AuroraLeighest moins que Ie libretto
d'unopera, moins que Ie scenario d'unba11et; Ie poeme veritable, ce
sont les effusions, les transports , les meditations de la subtile et

profonde Aurora. Nulle part i1 n'y a daris ce poeme cette union in
time entrela narration 'et la poesie qui" est le supreme triomphe des
grands poetes impersonnels. La poesie ne sort pas directement de
l'aventure et de l'incident racontes, ' elle sort indirectement des re
flexions que l'aventure inspire au poete, d'un retour de l'auteur sur
lui-meme, Ainsi la tentative de mistre ss Browning pour marier en
semble le poeme et le roman aboutit, malgre l' auteur, a l'annihilation
du roman, c'est-a-dire de la parti e impersonnelle de l'eeuvre, et au
triomphe du Iyrisme , c'est-a-dire de la poesie personne11e. Mainte
nant les personnages de mistress Browning sont- ils poetiques? Oui,
certainement; mais comment le sont-ils? Ils sont lyriqu ement et non
dramatiquement poetiques, ils sont poetiques par leur nature d'arne
et lit. tournure de leurs pensees, non par leurs actions; ils sont poe
tiques a la condition 'de penser et de parl er toujours, dene jamais
agir. La poesie qui est dans leurs pensees ne passe pas dans leurs

, actions, et la grandeur de leurs sentimens n'est pas en rapport avec
Ies accidens qui traversent leur vie. Ce sont des aventures assez vul
gaires apres tout que celles que mistress Browning prete it des per
sonnages aussi fierement doues qu'Aurora et Romney Leigh; ils meri
taient mieux certes de la destinee, et avaient droit a des infortunes ou
,l. des felicites plus grand es. Tant que nous considerons les person
nages en eux-memes, dans leur nature subjective, ils nous paraissent
des titans; ils vont bouleverser le monde et en changer les lois; oui,
mais nous serons fort desenchantes lorsque nous verrons les moyens
que la societe leur offre pour la realisation de leurs reves . Pauvre
Romney! pauvreAurora! Romney s'e st propose un but sublime , il
veut travai11er a la reconciliation des classes opposees, et lorsque
l'heure de 1'action sera venue, illui faudr a se contenter d'e tahlir un
simulaere de phalanstere. Aurora est possedee de la soif de l'ideal,
elle march e d'un pied ferme vel'S les sommets inaccessibles. des
cendue de son Sinai: pour embrasser le monde, elle cherche un edi
teur et fait imprimer ses reyes in-octavo. S' ils veulent rester poeti- .
flues, mieux vaut que ces personnages n'agissent pas, car les movens
d:action.qu'ils ont a leur portee ne sont pas en rapport avec les 'mo
biles qUi les animent. Ainsi le poeme de mistress Browning confi rme
les deux points que nous avons voulu mett re en lumiere : - le spec
tacle de la societe moderne n' offre pour ainsi dire aucune ressource
au poete: - la seule poesie de notre temps est et doit etre force
ment lyrique, individuelle, intime. Si, au lieu de dire que le monde
etait .toujours poetique , mistress Browning avait dit que l'arne llU
maine etait touj o~rs poetique , son langage eut ete plus vrai peut
etre, et ellt ete mleux en rapport avec la donnee de son poeme, qui
nous presente l' embleme de desirs sublimes aux prises avec de mi-
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serables difficultes , et qui constate involontairement le desaccord
profond, si sensible aujourd'hui, entre la vie interieure et la vie mon
daine .

Le poeme de mistress Browning conti ent quelques descriptions de
Ia vie du monde heureux, et ces descriptions, toutes brillantes, tout.
etincelantes qu' elles soient de diaman s, de r eflets d' etoffes,soyeuses,
de gir andoles et de lustres, nous laissent parfaitement froids. n n' en
est pas de merne de la partie de son poeme consacree 'adecrire les
miserables allees ou grouille toute une population have et affamee.
'De toutes les peintures de notre monde exte rieur, ce sont les plus
frappantes et les plus poetiques, C'est un fait ' remarquable que
celui-la : lor sque les poetes modern es veulent suivre les conseils
de mistress Browning et s' attacher a la peinture de notre societe,
le tableau de la misere humaine envahit auss itotI'attention, et en
leve tout interet aux autres descriptions dei l' eta] social. Involon
tairement 1'artiste et Ie poete.Torsqu'ils descendent de .leur ideal
abstrait et qu'ils .regardent notre .societe, arretentplus longtemps
leurs yeux sur ce repoussant spectacle que sur les palais des riches
et les fetes des heureux. La seule,ment, ' qu and ils entrent dans le
monde exterieur, ils t rouvent la matiere d'une sombre et sauvage
p oesie, la seulement la realite est accusee et .se presente avec des
couleurs bien tranch ees. La miserepossedeaussi urnautre avantage
poetique : eUe peut etre affreuse , elle n' est j amais vulgaire ; eUe peut
fair e ressentir une impression penible, eUe n' est jam ais ennuyeuse .
En dehors de ces rai sons purement esthet iques, les artistes obeissent
peut- etre aussi a leur insu a cette tendance invincible de .I' epoque
qui nous pousse aporter nos regards vel'S les fangesd'en bas. Quelle
que soit la rai son du .fait d' ailleurs, il' existe, et acha~ue ceuvrenou
velle il ne manque jamais de se presenter implacablement. Le monde
des heureux a, par alt-il, cesse d' et re interessant et poetiqu e : mais
Lazare 1'est touj ours. Des qu'il se presente, tous serangent sur son

. passage, et tout e autre preoccup ation que celle de:sa personne dis-.
parait ; les perles n'ont plus d'eclat , les fleur s n'ont plus de parfum s.
C'est un singulier spectacle et propre a faire reflechir que l' appari
t ion perpetu eUe de cette tete de mort a notre banquet epicurien, et

. ce spectacle, nous l' avons revu encore dans le poeme de mistress
Browning. "

Ce poeme ne porterait aucun nom d'auteur, qu'il revelerait le creur
et l' esprit d'une femme; il est en verite une nouvelle preuve d~ l'h~u

reuse impuissance ou sont les femmes, meme d'un rare geme, d.e
chapper a leur nature: L'esprit a beau etre cultive, ratlin e, subtil :
l'instinct naif 1'emporte et s'impose a chaque instant au jugement.
La verite et la beaute abstraite suffi sent a 1'homme', et lorsqu'il a
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pris le patti de les poursuivre, il s'attache obstinement a elles, sourd
atoutes les voix qui ne'sont pas les leurs. L'homme 'd'une fenne vo
lonte peut se passer du monde exterieur , C'est la ce qui le rend ca
pable de toutes les rnornes victoires de l'intelligence, ce qui le rend
metaphysician, savant, dominateur politique. 11 peut vivre soli taire et ,
remplacer l' amour par l' orgueil. n n'en est pas de meme des femmes:
' la destinee, qui leur a donne pour armes principales la tendresse et
la seduction, leur a necessairement refuse les benefices de la soli-
tude et de 1'orgueil. Elles semblent ne pouvoir contempler la verite
et la beauts en elles -memes et :sans le secours d'un intermediaire.
La nature leur refuse de rester sourdes aux voix qui les appellent,
et leur ordonne de jeter' sur la route a tout ce qui les reclame leur
pitie et leur pardon; elle leur ordonne de resterfideles a la vie, a la
vie partagee avec des etresvivans, a la vie sentie 'dans son integri te
~t non divisee arbitrairement en vie morale et en 'vie ph ysiqu e,
comme le fait le sexe pedantesque et fort. Tel semble etre pour elles
le but de l' existence. De 130 toutes ces facultes qui portent temoignage
d'une nature qui . ne peut s'abstraire des etres environnans : cette
predominance de 1'instinct qui entraine vel'S un objet definisur la
reflexion qui pennet de le dedaigner ou de le rapporter a un tout
general; cette abondance de 'details, signe d'une nature facilement
seduite et captivee, ces flots d'impressions , indice certain que Iii
volonte ne domine pas le cceur, cette mobilite d'esprit et cette ill
quiete ardeur que ron peut observer dans'ltous les ecrits remar
quables des femmes. Ajoutez-y lit curiosite, 'qui 'a' toujours pour rai
son d' etre veritable l' envie, le desir de vivre, Toutes . ces qualites
hrillent de leur eclat le plu s vif dans le poeme de mistress Brow
ning, et la conception premiere en est a chaque instant derangee.
En vain elle s'efforce d' etre calme, de marcher droit au but marque
d'avance : son ardeur, noblement contenue, s' echappe comme un par
fum sub til, inutilement .renferme dans un vase de cristal, s' exhale
malg re la volonte de son jaloux possesseur. Sa curiosite la porte
vel'S tout objet qui passe et lui inspire le desir de savoir son secret;
tout lui est occasion : de se . repaudre et d' exprimer son amour, sa
haine ou son mepris, Les details surabondent, et l' on marche avec
l'auteur au but fixe, non en droite ligne, sur une route noblement
severe, majestueusement bordee de paysages classiques, et partagee
en etapes regulieres, mais en zigzags, a travers un meandre aimahle
et complique, en ecoutant les longues confidences et en partageant
les emotionsm ultipli$es 'd'un cceur in ep'uis~ble. On a'beaucoup dis
cute de notre temps, surla differenc e des sexes , sur le role veritable
de la femme dans le tp.on,de; mais en yerite si'quelque ch9se pouvait
trancher cette difficile question, ce seraient ,assurement les livres
ecrits par les femmes. lIs repondent tous et presque tous sur Ie meme
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ton: « Le hut.des femm es, qu oi qu 'elles fassent, quelque hauts que
s cient leurs desirs et leurs ambitions, ce n' est pas la verite ahstrait e,
n i l'ideal ab strait; c' est la vie . ))

Or il se rencont re just ement que cette conclusion semble auss i
celle de mist ress Browning. Son poeme a pour bu t de montrer le
triomph e de l' amour sur l' org ueil et la sup er iorite de la vie sur l 'art.
Aurora Leigh a cru .devoir consacrer toute son existence it l' art; il
lui paraissait indigne de don ner a un autre fiance qu 'a ce fiance iI!l
mort el les emotions de son jeune.cceur. Pour compagnon de sa VIe,
elle choisit done l 'art ; c' es t it lui seul que s' ad ress eront desorrnais
ses sentimens , ses pensees et ses prieres, et toutes les belles images,
depouill es opimes qu e sa fantaisie triomphante conquer ra sur la
na tur e exte rieui'e, elle les tressera en guirlandes et les suspendra ,
comme des offrandes votives , aux muraill es du sanctua ire qu' elle
elevera it ce dieu vainqueur, Moins curieuse que Psyche, elle se re- .
sign era it ne jamais contempler les traits de l'invisibl e amant; j~mais

ne tomberala fatale tache d'huile qui pourrait la separer de IUl. Au
rora est pleine d'esperances, et ne soup<,;onne pas qu' elle pourra un
jou r n' adresser a ce dieu invisibl e que des c~ants pleins de.regrets
et de larm es ameres . Quand elle refuse la main de son cousin Hom
ney Leigh , en lui annoncant la resolution de se consac rer tout .en
tiere au but pour lequella nature l' a creee, elle ne soup<,;onne guere
qu 'elle va precisement manquer a la nature et ~e d~tour~er. de ce
meme but vel'S lequel elle tend , qu ' elle aura besom dun mirorr sen
sible pour refleter l'ideal vel'S lequ el elle aspire, et. qu'elle brise eI~

ce moment' ce 'miroir dans ses mains. L'exper ience se chargera de
punir cett e pensee d' orgueil, de lui enseigner ~~ey effort .art ificiel et
solitaire est impuissant, qu'il nou s faut un auxIhaIr~ sen~Ib~e,. et qu~
I' eternel id eal ne se laisse j amais saisir par des main s femIlHne~ , Sl

ce n' est dans la personn e de ceux qu e nou s aimons. Le moment vien
dra OU vous vous repentirez de cet exces d'orgueil, Aurora, et ce sera
Ie jour ou, apres des ann ees, vous vous apercevrez que vous ~' a:'ez

fait que converser avec vot re cceur en cro yant converser avec I Ideal ,
le jour ou vous direz, comme le poete : Nonson che io era, ou vous
lie reconnaitrez plus votre image qu 'a la majeste du front et a l' ecla t
du reg ard , ce charme qui s'e teint Ie dernier de tous, afin d'illuminer,
comme une lampe funebre, Ie sepulcre vivant OU git line .beaute
eteinte ! Ce jour, vous vous ecrierez dan s Iasolitude de vot re cmur :

« a man Dieu! man Dieu! 0 supreme artiste, qui, en retour de toutes ces
merveilleuses beaute s de ton muvre , ne nous demand es comme r ecompense
qu 'un mot. .. ce seul nom: « Man pere 1 ») Oh! toi seul tu sais combien elle
est tenible it de pau vres femmes , la' solitude pres d'un foyer silencieux
pendant les nu its d'h iver, cornbien il est amer pour elles d'ent endre l'echo
lointain, trap lointain, des voix humaines se repandant e n eloges sur nos

osuvr es, Iouant notre vlf sentiment 'de I'amour et l'ab ondante passion de
notre coeur feminin, de notr e cceur, qui ne pourrait pas battre dans nos vers
comme iI le fait s'i1 n' etait pas aussi pr esent SUI' nos levres veuves de bai
sers et present dans nos yeux mouilles de pleurs Inessuyes, par ce qu'i1 .n'y
a aupres de nous personne pour demand er pourquoi i1s sont humid es... Res
ter assise seule, et penser pour uni que consolat ion que ce rnerne soil' des
amans fiances, se penchant l'un vel'S l'autre, ecoutant doucement it demi
distraits, it demi at ten tifs, les battemens de leur cceur et Ie bruit de leur
haleine, Jiront avec bonheur quelqu'une de vas pages, et s'ar re teront avec
un fremi ssement, comme si leurs joues s'e taient touchees lorsque telle au'
telle stance , repondant it I'eta t -de leur ' arne, leur semblera rendre leur
amoureuse preoccupation, et leur fera dir e: « C'est lit ce que je sens pour
tal. .. - Et moi pour tal. .. - Comme ce poete connai t bien ce qu'est I'amour
infini 1 ))

L'accent deli cieusement feminin de ce passage vibre dans la plus
grande partie des pages du poeme, mais ce n' est pa s seulement par
la passion et la force du sentiment que Ie sexe de I'auteur se revele :
on le decouvre it mille ing enieux tours de pensees,a 1'exquise finesse
de certains details, it la delicatesse des apercus , it ces tendresses de
langage avec lesquelles l'auteur parle de ses pensees, it ces caress es,
it ces sourires avec les quels elle accu eille ses propres sentimens, a
tous ces gracieux riens si plelns de sens , comme le c1it l'auteur lui
meme, avec lesquels les meres consolent ou charment leurs enfans.
Le passage OU 1'auteur parle de 1'influence heureuse des meres sur
Ie caractere des enfans exprime bien cette poesie insaisissabl e du
tact et de la grace qui n' appartient qu 'au x femm es. La mere d'Au
rora etait une Italienne qui mourut jeun e, et dont les caresses man
querent it sa fille. Aurora en convenait elle v meme : (( Si elle avait
vecu, disait-eIle, ses baisers auraient apaise de bonne heure les in-
quietudes de mon cmur. )) .

« Man cceur sentait pr ofondement l'absence d' une mere, et j 'allais dans Ie
monde comme un agneau belant, oublie it la nuit, lorsque les portes de la
bergerie se sont referrnees sur Ie troupeau, aussi Inquiete qu'un oiseau dont
le,nid a ete abandonne, et qui grelotte it cause de quelque chose qu' i1 ignor e,
mais qui lui manqu e. Moi, Aurora Leigh, j'etais nee pour rendre man per e
plus triste et pour m'attrfstsr moi-meme . Les femmes seules connaissent la
maniere d'elever des enfans, 'elles ant une mani ere simpte, tendre, heu
reuse d'attacher une ceinture, d'arranger de pet its souliers , d'enchain er
ensemble de joJis petits mots qui n'offrent aucun sens, et de placer un sens
profond dans des mots complMement vides. Toutes ces chases, quoique des ba
gatelles, sont les hochets de corail avec·lesquels l'enfant s'exerce it la vie. Les
enfans"apprenn ent ainsi pal' de jolis petits j eux la sainte passion de l'arnoUl'
sans devenir prematurement mor~es et solennels, et, s'habituant a vail
comme dans un buisson de roses cette :flanlme divine de l'amour bruler sans
detruire une seule fleur, ils deviennent familier s "avec I'amour , et n'ont de



u Oh! che>isissez une plus noble tdche que celie-la, vous belle Aurora aux
yeux humides, au sein palpilant, aux levres fremissantes ! Nous sommes
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compagnie pire pour un jeune .esprit '!I~'un~ solitud~ ~bsol~e; s~
nature elastique et ardente la preserve, et lui permet de resister a
cette pression . « Je resistais, dit- elIe:'grace a mes relations avec l'in
visible; je tirais de la nature ma nJ~uI~ri~~r,e ) elementaire et la c~aleu~'
necessaire , semblable a la terr e enveloppee dans la froide nuit qUl
sent encore les feux du soleil, ou a l' enfant qui ,dans, les tenebres
trouve avec certitude le sein ou-il s'allaite . )) L • • ,.. I'

Heureusement cette.solitude est animee de temps -a autre par un
jeune ~ousin d'Aurora, Romney Leigh.rdont I'affection et latendresse
grandissent d' annee en annee, Aurora ret 'Romney sont par~ns non-

· seulement par les liens du sang; mais par Ies' li~ns de l'arne, tous
deux ont l' esprit eleve et I ardent, et tous deu~ se sont trace U? but
digne d' etre poursuivi, Cepend ant la difference du but a attemdre
inet entre eux une distance qui se~a difficilement .franchie. Aurora
depeint ~n deux traits et la nature de son cousin et la natu~e du but
qu'il poursuit: « Nous etions trop rapproches, nous voyions trop
intimement les differences qui nous separaient. Romney Leigh por
tait toujours ses yeux en bas pour y cherch er lesvers de terre; m~i
je regardais en haut pour decouvrir les dieux. Sa nature a lui etait
celle d'un dieu cependant: les dieux regardent toujours en bas, peu

· curieux d' eux-memes. Et certainement il est bien que je me rappelle r:

aujourd'hui que dans ces jours lointains moi aussi j' etais un ver de
terre, et qu'il daigna jeter les yeux sur moi, )) Auro ra est eprise
d'un ideal abstrait; le spectacle des navrantes realites de ce monde
rempIit d' angoisses l'arne de Romney. Un audacieux et chaste eoohe
est pres de s' echapper achaque instant des levres eloquentes d' Au
rora; Romney n' entend que pleurs et grincemens de dents. Il. ne
veut pas ecouter d' autres voix que celles qui lui parlent des dou
leurs de ses semblables , il ne veut pas que son ceeur palpite sous

·d'autres sentimens que ceux de Ia pitie et de la charite . Sa poesie a
lui ne sera pas dans les livres, elle ser a toute dans la vie et dans
1'action, dans les protestations d'un coour male cont re les tyrannies
sociales, dans les paroles de consolation adressees aux miserables.
Quoiqu'il ait les yeux tourn es constamment du cote des vel'S de terre,
comme dit Aurora, Romney n'est pas Ie moins idealiste des deux; il
reve meme bien mieux qu 'Aurora en un sens la gloire de l'arti ste;
s'il est vrai que cette gloire consiste a mettre en harmonie ce qu~ est
discordant. Frappe des discordances .de notre' etat social 'moderne,
Romney nourrit 1'ambition de travailler it y ramener '1'~armonie , et
il exprime ses impressions en termes plus poetiques dans leur amer
tume que tous les poemes qu' a reyeS Aurora.

" ..1 i J ~
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lui aucune crainte. Tel est Ie bien que font les meres. Les peres aiment aussi
bien- Ie mien m'aimalt autant, je le sais; mals ils aiment avec plus de pe
santeur d'esprit, avec des ames qui ant 'plus de conscience de leur respon
sabilite, et ainsi, aimant mains follement, ils aiment aussi .moins sagement.»

~i I ~ ..

La .jeunesse d'Aurora, prematurement ~ssombrie ~~r .r ~})s~~ce

de ces peti ts soins ,qu'elle decrit si delicateme~}? fut .bl~?tot" aJtn~
tee'encorepar 111. mort de son pere, a~~~$reJpg~als .dont ~ a!Jl~u.~> dit
sa fille, avait ,transforme la nature C9mnl,~nttsans ,~omple.te~.. entiere
ment la .metamorph osecommencee, et .qui, avantsde.mouriu cepen
dan t.iapprit ala jeune Aurora « ce qu'ihcoun aissaitde.mleuxel'amour
et Ie chagrin. II II fallut quitter .la.radieuse Italie'ave?'se~"bleues, c~l

lines et ses belles eglises pour une nouvelle patne, 1Angleterre. .
. Tristes apparurent a la vue de l'enfan.~ les, f~la~se~" g:,~.?ee~. (~, r.0ur

rait-elle jamais trou ver un foyer parm.l c~~ V~l ~,l?e~ ~etjllt~~, ,~1al,so~s
rouges 'qu'on apercevait dans Ie hrouillard?'·I:.es l cieux .eux-m emes
semblaient bas et positi(s, commesi 1'on 'avait 'p'll' Ies tbuch~r av~c
la main, don avait presque envie de liHaire; tellemen~ ils ':res~e~n

blaient peu au cristal celeste du palais de Die,u: ' h: ;L' e.~fa~ea,r~·lV.~
it la r esidence ' de la famille paternelle, Jet la sceur de son pere 41Ul

souhaite la bienvenue. Triste compagnie pourun d ifa'nt 'que 'c~lle' ~e

cette t ante, veritable vieille fille angl aise : front etl;oii l '~u' o~ ~urait

dit retreci volontairement pour reprimer les caprices'de pensees ac'
cidentelles et malseantes, nez sec et fin, -bouche- douce; amere ~ux

" " " , . j " J , . j'

extremites ,. et parl~nt d'.amour rest~ s(~n~ < , ~'~co,,~Y~~s~; )'.epxl .st?~,.
couleur qUl autrefois avaient ~u ,so.um e, 'rpms .q~l J rmal~ ~) ~p;~IS n~
s'etaient oublies dans' ce soun re, joues conservant encore ~ne rose
des etes expires! Toute sa vie s'etait usee enllliyeusemeri~~d~nS l~'e~-:
nuyeuses occupations et d'inutiles vertus,.et:,se~bla~le a' ~,~ . Ol.~.ea~
en cage, ne en cage, et qui s'i magi?erait que'sa:u~er de perch oir en
perchoir est ,pour tous les autres o~se~ux l~ ~~.:mer . ter~e , d~ bon
heur, elle ne soupconriait pas que 1 eXIS~e!}.ce .f.~t'l~~r~}~}p,~~ S~~I~~

autre modele que ;c~lui ~e' la dece?ce ~?ct,~l~: i;~:~~t sR.~~ l~ .f,~te!!~
de cette ·~ante '.qu.est tombe,e la vlve l ~el~' IU~~§b~~R-,~!( li~~J.OI ~ '.; ~eJ3:
triste, sa vieJ ) ~'a.ttr~§te e~c9ry , d~ ~ette I co~p~gwe. :mpfP'~P iI p.eoJ ~ eq~;i
cation mqMle qu;il, l,ui/aut : su~ir, de)a!>tls<~p.~G jmoral~J SIl,l,e .ll,.\LPI:e,~

sentent ,incessamment dans un , vase ,.anglican[{leStidoigts;~glaces de
sa tante. 'C'est ;une personne toute de convention·,.lcette,excellente
dame; son 'affection ·est c'onventionnelle; elle aimeljusqu'a tel , de
gre, e'tpas l au - del it ; ' S~ haine est conv~ntionnelle ; elle ?ait ju sq,u'.a
tel degre, et 'alors ellf s' ~rrete , de cramte de man~uer ~ ,son. de' ~lr

envers Ie, prochainet d' out~epasser ce que, sans m~erpretatiOn ca
suistique, lui perniettent son prayer book et ses hvres. de morale
religieuse. Aurora subit sans trop de dangers cette educatiOn et cette



jeunes, Aurora, vous et mol. Le monde..... Regardez auteur de nous..,..
ce monde dans lequel nous venons d'etre jetes est horriblement gros
des peches de toutes les generations disparues. La pioche de la civilisation
grince horri blement sur les os des squelettes et ne peut retourn er une motte
de ter re qui ne soit pas fetide. Tout succes entraine un insucces partiel; tout
progres implique la perte de quelque chose que nous laissons derriere nous;
tout triomphe, quelque chose d'ecrase sous les roues des chariots; tout gou
vernement, quelque mal. Les riches cr eent les pauvres, lesquels maudissent
les riches, et les uns et les autres, 'riches et pauvres, superieurs et inferi eurs,
agonisent ensemble dans Ie spasme social amene par la ' crise des ages.
V.oila un siecle qui tire sa mission de lui-meme I Nous avons franchi les bornes
du temps, iI n'y a .plus rien a contempler, rien, si ce n'est le riche et Lazare,
tous deux dans les tourm ens et separes par un gouffre inter medlair e, OU iI
n'y a point de sein d'Abraham sur lequel on puisse se reposer, Qui done,
etant homme et humain, pourrait eontempler d'un ceil see et ealme de telles
ehoses et ne jamais tourmenter son arne pour inventer quelque grand re
melle? Un remede a ees maux, n'y en a-t-i1done point ni sur la terr e, ni
dans Ie ciel? II

Romn ey est un idealiste poli tique, et, comme tous les idealistes de
notre epoque, un utopiste et un reformateur social. C' est un fait a
remarquer qu e cette tendance invincible qui entratne tant d' esprit s
noblement doues vel'S la contemplation des miseres soeiales . Le '
champ de l'ideal s'est bien retreci : autrefois l'i deal dominait dedai
g neusement le mond e et en faconnait a son gre les realites, auj our
d'hui les ames les plus desireuses et les plus eprises du bien ne sou p
J,;onnent 1'existence possible d'un ideal qu e par la contemplation
des discord antes realites, Romney est dans Ie poeme de Mm. Brow
ning le typ e de l'Anglais des derniers temp s, ce type que nous avons
vu se produire sous des form es si excentriques, - a r istoc ra te ra
dical , anglican cha rtiste, chretien socialiste, - qui sous toutes ces
formes essaie de rep ondre Ie mieux possible aux nouvelles aspira
tions et au x nouveaux besoins, si puissans et si in vincibles , qu'i ls
forcent les plus rebelles ales reconnaltre , et qu 'ils poussent Ies
levres des pl us obs tines Angla is a prononce r des paroles telles que
celles-ci , qu 'on peut lire dans la correspondance recemment publiee
de sir Charles Napier : « Le ch ar tisme est battu , mais non vaincu,
Dieu nous preserve qu'il Ie soit jamais I»

Romn ey sollicite la main d' Aurora, mais en va in. Les sentiers qu 'il s
parcourent pourront bi en se rejo indre un jour, mais sont ma intenant
tro p eloignes l'un de l' autre. A vra i di re, Romney Leigh , s' il s'ex
prime sincerement eten veritable Anglais, s'y prend bien malad roi
tement en revan che pour conquerir Ie cceur d' Auro ra. -- Soyez mon
soutien dans la lutte qu e je va is entreprendre, lui dit-il. Aidez-moi
dans mon ceuvre. L'orgueil d'Aurora est blesse, ainsi elle ne sera j a
mais pour Romney qu'un moyen, j am ais elle ne sera Ie but meme
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de sesdesirs , - Ce que vous aim ez, Romney, ' repond-elle, ce n' est
pas un e femme, c' est une cause. Ce qu e vous voulez, ce n' est p as un e
epouse, c'est un auxiliaire pour une fin qui ne regarde qu e vous.
Votre cause est noble, vot re fin est excellente; mais je me sens in
digne et de 1'un e et l'autre, et je comprends l'amour autrement ,
I( Vous avez un e femm e que vous aimez deja, avec laquelle vous etes
deja marie, votre th eori e sociale. Soyez benis tous deux. Pour moi, je
ne suis pas assez resignee pour etre la femme de chambre d'une
epouse legitime. Ai-je l'air d'une Agar, dites-moi ? )) A ces parol es
ironiques Romn ey repond non moins ironiquement qu'il est desole
de lui avoir parle d'amour sur ce ton, et qu'au lieu de lui dire no
blement : « Venez, creature humaine, aim ez-moi, et partagez rna
tache, » il aurait mieux fait de tourner un compliment ou il aurait
introduit les Muses etIes Graces . A tout prendre, ils ont l'un et
I'autre un e disposition d'am e qui exclut Ie veritable amour; ils ne
se demandent pas de se sacrifier l'un a l'autre, ils veulent rester
libres et se sacri fier l'un et l'autre a un but abs tra it. En un mot , ils
ont l'egoisme propre aux idealist es , Ils se separent donc tous deux
'blesses et un p1eu etonnes peut-etrs de voir qu' aucun des deux ne
consent a s'immoler et it prendre 1'autre comme sa supreme fin.

Les ann ees se sont ecoulees, la vieille tante est morte, et Iihres:
tou~ l~s .deu~, Auror a et Romney marchent cha cun dans sa voie . La
celebrite gu elle poursuit, Aurora l'a obtenue a demi, mais au prix
de qu elles douleurs solitaires; de qu el travail inc essant mal recom
pense par de steriles succes et par les lou anges de levres indiffe
r entes ! Romney, non moin s solitaire qu 'Auror a , quoique pl onge
dans les ternpetas de la vie active , est devenu membre des com
munes, or~teur en ~'enom, fond ateur de ph alansteres et d'etahlis
se~e~s phIIant~roplqu_es. C'est la tout ce qu'Aurora sait de lui de
pu~s 1 ~leure ou ils se sont separes, mai s un jour elle recoit un e visite
qUI lUI en ~pprend da vantage. Elle voit en trer chez elle un e belle
dame ang!alse, type accompli de perfection artificielle , un e de ces
~ame~ :( S1dou?es parc~ qu'elles sont si veritablement orgu eilleuses,
S,lmmtl ess~.s d eUes-memes, et cepe ndan t si gracieuses et si conci
Iiantes, qu II faut un certain effor t pou r dire la verite en leur pre
s~nc~ ! )~ ---: « Elle prononca son nom tout a fait simplernent comme
s II signifiait peu de ch o ' I h .se, mais qu e qu e c ose cependant : - lady
Wald~mar. » La longue conve rsation entre les deux femm es est belle
et plel~e de finesse. !I.ardi ment , e1'avec un e sorte d'ar deur cynique,
lady" ald emar.confie a Aurora son amour pour Romney Leigll ' J"f it ., . . r « al
ai ,ce 5~e. J a~ pu pour me guerir , dit-elle, je suis aUee deux fois a

Pans, J ai }OUf:: qu~lqu e'peu , j ' ai essaye d'apprendre 1'all emand, tout
ce.la ~n va~n. Je m expn me grossierement, n' est-ce p as ? Ah ! oui, la
g1oss1erete de la nature , la grossierets de l' amour, .voila qui mate
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notre orgue il r .Nou s belles .dames, si .p arfaitement drapees dans ? es
110ts de velours, nous ne som mes p itS pour cela des figures de eire.
Nous avons intsrieurement un coeur, chaud. , vif, imprudent, auda
cieux, auss i promp t a n'importe qu el acte ihsense qu e le cmur. de
qu elqu'une de ces coutur ieres .en: detresse ppur lesquelles travalUe
et soupire Romney. Nous gag nons 1'amour ainsi que les autres fievres
comme le commun des mortels. L' amour ne se laisse pas piper p ar
notre esprit, 'ni depasser par la vitesse de, nos' equipages; le .n~ien a
pe rsis teen dep it de tousmes efforts . )) Lad y Wald emar hun1l1~e son
orgue il devant celu i d:Alfrora, et implore presque saprotecuou ~t
.ses bons offices. Quelque grande que soit la fierte, on .est Sl petit
qu and on aime, et pour peu qu e la nature soit basse, on est capable
de tant de lachetes l Or l' arne de lady Wald emar n' est pas aIa h au
teur de son rang. Pour posseder Bomn ey, non- seulement elle s' as~o
ciera a ses travaux et se pl ong era dans les lab yrinthes .de la statis
tiqu e, mais eUe' au;ra recours aux stratagemes les plus noirs et aux
a rtifices les plus conda mnables . J' aim e et je mens, rep~nd-~Ue ,~ar
diment a Aurora, qui lui r app elle qu e le menson ge est mcompatlble
avec l' amour . Ce Romney, tant aime et poursui vi avec tant d' acl~ar
nemen t, va cependant lui echapper . 11 se mari era, etson m~nage
sera le scandale de tout le West-End. Fidele a ses princip es, pensant
qu'ils doivent et re non-seulement crus par }'i~teUigence, mai s autant ,
que possible uecu« d'une man iere sens ible, 11 epousera u~e pa~v~'e

fille du peuple qu 'il a sec~)Ur,ue jadi s dans ,sa detresse et qu'il a airnee
pour sa douceur e t sa docili te, On ne peut mieux precherd' exemple
la fraternite democratique e t la reconcili ation, des classes:

Le jour mem~ oil elIe a ~'5l <fU la visi te de lady Waldemar , Aur?r a
Leigh sort pour un voyage d' explor ati on a la recherche de Manan
Erle.Ta pl~beienne fiancee de l' aristocratique radic~l Romney. Cel~
peut bien s'appeler pour elle un voyage d'exploration : eUe p asse a
travers un monde qu 'eUe a-jadis refuse de connaitre, le mo~de des
vel'S de terre P'O~F lequel Romn ey ded aignait les ide alites bnUan~es
avec lesquelles Aurora aspirait a vivre. Nous ne retrouvero ns point
la, 0 poete, les pi ttoresques collines et les ruisseau x des muses. Le
voile baisse sur les yeux , Aurora p asse dans les allees infectes. Un
enfant che tif, eclaire par .un r ayon de soleil egare dans cet .antre,
j ette un petit ricanemen~,.a son approche. Du haut d'unefenet re, un e
femme aux pommettes rOl;lgies , au costume debraille, a la bouch~
insolente et lascive, mele aux atroces invectives qu ' elle adre sse a
une per~onne invisible des insultes contre Aurora : (( Eh bi en ! OU
allons:"nous , madame, av~c ces damn es petits pi eds ? Ah! ah ! vous
cac hez votre visage comme si c' et ait votre bourse; p'uisse notre cho
lera vous saisir et rendre votre visage aussi bleu qu 'il est blanc! ))
- (( Le Christ ait pitie de vous, dit Aurora, vous devez avoir et e
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bien miserable pour etre aussi cruelle. )) Elle vide sa bourse sur le
pave, et au ssitot de toutes les cavernes voisines sor t yne popula
tion grouillante et: tumultueuse, p ar eille aux sales bouillonnemens
,de qu elque infame sortilege cuisant da;ns une :marmite de sorciere.
Aurora passe rapidement et monte un escalier delabre et obscur . -De
vant elle enfin se presente la fiancee de Leigh , fleur poussee sur un
fumi er, et des les premiers regards Aurora se sent prise de sym
pathie. (( De si dou ces fleurs ,: pense Aurora, peu vent-elles sortir
d' aussi gro ssieres racines? Ce peuple d' en bas peut-il pecher ainsi,
blasphemer ainsi qu'illefait, sentir si mauvais ... pouah ! et cepen-
dant avoir de telles filles? ) ,

Marian, a vrai dire, n' et ait pas precisement belle, mais tout en
elle seduisait par un cha rme enfantin et une ra dieuse inno cence,
regard, sourire , douceur des traits, tout jusqu' aux fossettes des joues .
Rendant a Aurorala sympathie qu'elle lui avait inspiree, Marian ra
conte son histo ire , un e histoire horriblement vul gaire, vieille comme
la souffrance, ei touj ours emouvante , Elleetait nee'd'un pere brutal
et d'une mere souvent battue. Lorsque l' enfant eut gra ndi, un jour sa
mere, qui avait ete plus battue qu e de coutume, ayant l'am e rempli e
d'amertume malfaisante, la prit par la main, et sortit avec elle . Lors
(IU' ellesfurent arrivees au term e de leur course, l' enfant releva la te te
et vit un homme qui la contempla it avec des yeux de bete de proie :
II Enfant, enfant, Ie squirevous parl e, repondez-lui, le squire est bien
bon ! Soyez aimahle avec lui. )) A ces mots, l'innocence ope ra en elle
comme un e revela tion obscure, la peur la sa isit , et , s'echappant des
mains de sa mere, elle courut tant qu ' elle put e t jusqu'a ce .qu' elle
tombat dans un fosse du che min . Un paysan la rec ue illit dans son
char iot , tout en proie a la fievre et au delire, et la cond uisit a 1'hO
pital de la ville voisine . Sa maladie fut relativemen t un temps de bon
heu r. Lorsqu' elle fu t entree en convalesc ence, elle entendit la meme
personn e qui l'avait soignee dire froidement: - Vous par tirez la se
maine prochaine . - Partir, et pour aller OU? ... C' est au moment Oil
elle se posait cette ter rible qu estion que Romney fit son apparition
dans la salle des malades. II parcourut les rangs, adressant a tou s de
sa voix douce des paroles de consolation; ma is apres s'e tre approche
de Marian et avoir entendu s~n histoire, sa voix devint plus douce
encore. I( Pau vre enfant, ayez confiance en Dieu, dit-il ; il est meilleur
pour nous qu e ne Ie sont bien des meres. )) 11 emmena la jeun e fiUe
avec lui et pri t soin d'eUe. Un an s'e tait passe depuis cett e epoqu e,
]a voix de Romney resonn ait clai re comm e au premi er jour dan s Ie
cmur de Mari an, et l' affection de Romney, aidee de ses theories de
mocratiques; s'Hait transforrnee en un veritable amour . II faut lire
dan s mist ress Brownin g cette description de la vie d'hopi tal; cela
est fin, doucement colore, ' eclaire d'un rayon , comme les p auvres
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inte rieurs qu'aime parfois it peindre Rembrandt. On voit les re flets
incertains de la lumiere sur -les draps et les rideaux blancs, on en
tend les pas furtifs et les chuchotemens des gardes-malades, tout es
les dou ces impressions de la maladie et de la convalescence ont ete- (
saisies et rendues avec la delicatesse d'un esprit veritablement pot~
tique qui sait tirer de toute chose, meme de la plus vulgaire, la
grace qui lui appartient. ,

Done le mariage va se celebrer. Laissons l'auteur raconter l'etra nge
scene. Nous avons dit que si mistress Browning a reproduit quel
ques-uns des traits de notre societe exterieure, c' est surtout dans la
peinture de ces horreurs sociales.

tl La moiti e de Saint-Giles en vetemens de fri se avait ete conviee il se ren
cont rer avec Saint-James en etoffes dor ees, et apre s Punion a l'au tel it venir
it Hampstead-Heath manger un festin de noces, Il va sans dire que les pau
vres gens vinrent sans se fair e pri er; boiteux , aveugles, infirmes d'une pire
espece encore, malades, pauvres diabl es au cceur brise , miserables d'une
espece pire encore, toutes les hum eurs peccantes de la blessure sociale, ac
cumulees ensemble, coulerent sur Pimli co, etonnant de leurs miasmes l'air
inhabitue a une telle infecti'on. Vous auriez dit une generation finie, mort e
de la peste, secouee de ses tombeaux et jetee sous Ie soleil, port ant encore
les traces des fatigu es de la mort. Quel tableau! les jours de fete des mise
rabies sent un spectacle plus tri ste que les obseques des rois.

« Ils se trainerent, obstruant les ru es, et inondsrent l'eglise it flots opals et
lents, comme du sang qui coule. Envoyant ce spectacle, les nobles dames
se dr esser ent dans leurs banes, plusieurs pales de cra inte, d'autres rouges
tie haine, celles-ci sirnplement curieuses, celles-la parfaitement impertinentes,
tan dis que quelques-unes demandaient avec un mepri s etonne : « Qu'allons
nous voir, qu'all ons-nous voir encore? » Les unes etouffaient sous le bord
brode de leurs mouchoirs parfumes le sour ire , mal place dans un saint lieu,
qui fleurissait sur leurs delicate s levres de rose; les autres se passaient des
sels avec ties confidences d'yeux et un haussement simultane d'epaul es, accom
pagne d'un freml ssement simultane de soie moir ee, tandi s que tout le long des
ailes de I'eglise la masse noir e et vivante rampait lentement de la rue vel'S
I'autel, comme des serp ens aux reins bri ses ram pent et sifflent hors de leur
trou, avec des enroulemens pleins de frissons, et se rejetant de droite it gau
che et de gauch e it droite par intervall es, et sous Paction de la soulrl'anee. Quel
horrible faisceau de tetes se dr essait de tous cOtes devant vous au-dessus de
cette masse pressee! Vous ne voyez pas habituellement des physionomies
comme celles-hi en plein jour: elles se cachent dans des caves pour ne pas
vous rendre fou, comme l'est devenu Romney Leigh; des physionomies! ap
pellel'ons-nous des physionomies celles de ces hommes, de ces femmes, et
<lussi de ces enfans ? des enfans a la mamelle suspendus comme un haillon
oublie sur Ie sein de leur s mer es, pauvres petites bouches ou Ie lait matern el
est essuye par les coups de leurs mer es avant qu'elles appre nnent it blasphe
mer? Des figures! appelons-Ies plut6t des vices se transformant en desespoir
it force de s'ulcerer, et des ch~grins qui se petrifient en vices. Pas une marque

du doigt de Dieu qui soit re stee Imprimee intacte sur leur personne; tout
ruin s, perdu; I'aspect physique deguenille comme le vetement, la volonte
dissolue commeles acte s, les passions relaeh ees et pataugeant dans la boue,
dans l'attitude can venable pour donn er un croc-en-jambe au premier pas
litre et franc ... ))

Ace deploiement d'horreurs succede un e scene singuliere , La fian
cee n' arrive pas, et la societe, it la fois elegante et sordide, qui s'est
rennie dans l'eglise commence a s'impatienter , lorsque tout a coup
Homney, pale et tremblant d'emotion, une lettre it la main , annonce
le bizarre evenement, La fiancee a disparu, elle s' est enfuie, A cette
nouvelle, grande rumeur dan s la foule deguenillee qui croit deja a
nne fourberie de Romney; eclats de rage qu'on a peine a apaiser. La
Jettre de Marian, toute pleine de tendresse et d' affection, n' explique
pas sa fuit e; nulle part elle ne confesse qu'elle est indigne de lui;
elle se justifie par des raisons secondaires, par la crainte d'empoi
sonner sa vie, par la honte qu'elle aurait de profiter d'un mom ent
d'affectueux enthousiasme qui pourrait etre sui vi de regrets. II y a
un mysters certainement dans cette lettre, un secre t qu' elle ne dit
pas. Pour le moment, une chose est bien claire: la fuite de Marian
Erle lai sse Ie champ Iibre it lady Waldemar. .

Et lady Waldemar met le temps aprofit. Aurora la revoit quelque
temps apres dans un e soiree OU 1'auteur nous deroule une conversa
tion moderne avec ses elegances et ses negligences, et nou s fait pas
ser en revue quelques-una des types, non, disons mieux , des nuances
de l~ socie~e contemp?ra,ine: sir Blaise Delorme, un vieux tory anglais
ente~e et ble.n resol':!~ n ecouter aucune des nouvelles opinions sub
versrves du Jour; un jeune Allemand tout fraichement sorti des uni
ver~ites hegeliennes, plein de theories sur le progres de l'espece hu
mame, et, ~u grand scandale de sir Blaise; plein de mepris pour la
gerontocratle; lord Howe, un radical ne aristocrats, d'un creur svm
pathique, d'un esprit un peu confus, incertain dans ses opinions, mais
const ant dans ses vceux, tous favorables au bonheur de son esp ece.
Lad.y Wal.d~mar , heureuse et fiere, s'approche d'Aurora et se fait un
malin plaisir de lui parler de Romney. EUe se sait mese stim ee d' Au
ror~, mals .e~l~ a su ~enetrer son secre t; sous l'orgu eilleuse froideur
~t 1 nn~asslbillte glaclale de la jeune femm e, eUe a decouvert l' amour.
EUe execute donc sur sa rivale une de ces vengeances feminines d'au
tant plus crueUes qu'elles sont plus delicatement acerees. Romnev
~~ tou.t a fait bien; Ie phalanstere prospere, et aux jeunes fiUes d~
1 etabltssement on a donne it -lire Ie dernier livre d' Aurora; Romnev

, est remis de la crise que lui causa la fuite de cette malheureuse.:.
Aurora a ete peut-etre fache e de'l'evenement; elle s'inter essait it la
jeune fille, les poetes ont un gout bien naturel pour les averitures

I



romanesques, Aurora a-t-elle entendu parler d' eIle? Et Ia malicieuse
vengeance va son train. « La charmante femme I ecrit Aurora it son
retour,' me rappeler et noter sa conversation m' affecte singulierement;
avec queIle adresse eUe a parle de maniere it me faire de la peine!
Depit de Ia femme! Vous portez une armure d'acier; unefemme s'ap
proche, sort un etui de son sein, en tire 1'aiguille)a plus fine comme
si c'etait une rose, et vous pique soigneusement entre les ongles,
au-dessous des cils, dans les narines. Une bete Ieroce ainsi torturee
rngirait; mais un homme, un~ creature humaine ne peut pas' lne
doit pas trahir Ia moindre emotion, non, il neIe peut sans honte. ))

Oui, lady Waldemar a decouvert Ie secret d' Aurora; sans se l' etre
avoue it elle-meme, Aurora aime Romney . .La nature heroique de ce'
heros d'un poemevivant a fini par se reveler it elle dans toute sa beaute.,
Peut-etre 1'infortune qui a brise le cceur de Romney entre-t-elle aussi
pour beaucoup dans ce ravivement d'une vieille affection? II est mal
heureux, il a besoin d'un cceur sur Iequel appuyer le sien. Serait-il
possible q,ue, par depit ou lassitude" il allat chercher le cceur de
lady Waldemar, qui ne sera bientot qu'un amas de cendres tiedes,
debris d'un feu sensuel! Mais Aurora Leigh it son tour sera vengee de
cette indigne rivale. A Paris, qu' elle traverse avant d' aIler en Italie
consoler ses ennuis presens et se reposer des fatigues de la yie ,eUe
apprend 1'horrible secret. Un jour qu'elle traversait d'un pas fie
vreux les rues de Paris, 1'esprit obsede.par les fant6mes de Romney,
de Marian Erle, de lady Waldemar, tout it coup un de ces fantornes
peryus seulement par l'reil interieur se transforme en realite, Marian
Erle est it Paris. Pendant plusieurs semaines , Aurora poursuit sans
I' atteindre , au milieu de ce labyrinthe humain, la fuyante appari
t ion. Entin la rencontre desiree a lieu, et Aurora retrouve Marian,
non plus seule, mais en compagnie d'un bel enfant. Marian lui ra
conte sa lamentable histoire. Lady Waldemar est venue la trouvsr:
eIle a fait appel aux meilleurs sentimens de son cceur, elle lui a de
montre que si elle aimait veritablement Romney Leigh, elle devai t
le fuir, que ce mariage, qu'il accornplissait plutot encore par 01'

gu eil que par amour, empoisonnerait Ie reste de sa vie; puis elle
lui a offert un lib re passage pour les colonies, si elle donnait it Hom
ney cette marque de devouement, Seule, sans conseils, en proie it
toutes les perplexites du creur, Marian a consenti it partir sous la
pro tection d'une femme de chambre confidente de lady Waldemar.
Les chemins de fer et Ie bateau it .vapeur sont rapides. Quelques
heures apres, Marian etait en France, abattue, malade, la tete per
due; eUe a ete livree par l'indigne confidente de lady Waldem ar, et
ce be} enfant tant aime est Ie fruit de cette honte innocente et de
cette infa me trahison .
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Avant de' partir pour l'Italie, ou eIle a emmene avsc elle Marian
et son erifant a Aurora Leigh 'ecrit it un ami de Romney. Si le rna
riage est accompli, qu'on cachet soigneusement it Romriey le crime
de sa femme; sinon, que la revelation soit faite et le chatiment inflige

"a qui l'amerite. Puis eIle ecrit a l lady Waldemar une lettre pleine ,
d'une fierte terrible 'et etincelante comme un glaive de combat.

" .,J ; "r ' f J '

« Pesez bien mes paroles, Si, hsureusement pour vous, vous etes la femme
de Bomney Leigh, si vous avez atteint Ie but pour lequel vous avez vendu
ce gateau empoisonne qui s'appelle votre arne, apres avoir deshonore votre
naissance, je vous ordonne d'etre sa fideIe et verklique epouse t Tenez' chaud
son foyer et nette sa table, et lorsqu'il parlera, que votre obeissance soit
prompte; broyez en pousslere sous ses pieds vos miserables desirs et vos
J5esoins vulgaires, broyez-Ies bien, car meme ainsi la terre pourra Ie blesser.
II fut ecrit autrefois: Vous n'aecouplerez pas ensemble Ie bamf et l'ane, Ie
noble avec I'ignoble: oui, maisvous, remplissez vos fonctions aussi bien que
peuvent Ie faire de tels miserables etres. Vous ne le tourmenterez pas, re
marquez bien, vous ne Ie tourmenterez pas, Lorsqu'i! sera triste, vous ne Ie

. querellerez pas; lorsqu'i! sera d'humeur emportee, vous ne lui resisterez pas.
Apprenez it Ie tremper par d'apparentes sympathies et ne lui laissez pas
voir de trop pres votre face, de peurqu'i! ne lise sous vos traits sourians.
Payez Ie prix de vos mensonges par. la necessite ou vous serez de mentil'
toujours, C'est une tache aisee pour une femme de ta sorte, un million de
nouveaux mensonges n'e te damneront pas beaucoup plus.

.« Si vous faites cela, vous serez it l'abri de moi et de Marian; vous respirerez
aussi doucement que l'enfant qui repose ici pres de mol. Vous ne remuercz
pas les dangereuses cendres. Manquez it mes ordres sur un seul point, lais
sez-nous voir notre Romney blesse, mecontent, tourmente dans sa demeure:
nous ouvrons Ia bouche, et un tel bruit suivra, que la trompette du jugement
dernier vous parattra moins terrible. Vous n'aurez plus de joueurs de flute
apres cela derriere vous; Romney (je Ie connais) vous chassera comrne
quelqu'un qui ne lui est rien, et Ie monde declarera qu'il a bien fait, et
les femmes, merne les pires de toutes, replieront leurs robes dans les rues
pour ne point vous froleren passant. Ainsi je vous avertis; je suis... Aurora
Leigh. » oj' I

Aurora et Marian Erle passent ensemble .en Itaiie de longues et
tristes [ournees. Aurora se reporte en esprit Vel'S toutes les anciennes
joies d' autrefois, maintenant fanees et fletries comme' les feuilles en
automne. Sous ce ciel radieux de sa premiere patrie, eIle ressent
doubleinent l' a'mertunie de sa situation; Ie passe.n' est plus, ce passe
innocent de 1'enfance; 1'avenir,ne viendra jamais, jamais peut-etre,
malgre Ies silencieuses exhortations que la fiere Aurora donne it son
ame :' « Je ne suis pas tant une femme, que je ne puisse une fois
etre un homme, et,r comme 'Alarici' ensevelir mes morts et depos er
les tresors de mOli arne dans Ie lit'desormais desseche du passe, et



pui s rouvrir -le fleuve de la vie et laisser couler ses flots porteurs
des riches navires de commerce et des barques du plaisir pleines de
chants tit d' etoffes soyeuses . Souffiez, vents; e.t protegez-nous. ))
A 1'horizon qui se deroule tri stement devant sonarne, Aurora cher
che toujours une image cherie : "la pensee d'un amour qui pouvait
etre, qui fut sur le point d'etre une realite et qui ne sera plus qu'un
souvenir peut-etre, la poursuit. Enfin un jour un point lumineux
apparait a cet horizon , si longtemps interroge en vain: Romney
arrive a temps 'pour recevoir les derniers adieux de Marian Erle et
pour adopter , avec Aurora, son' enfant orph elin.

Les cinqu ante dernieres pages du livre sont de la plus grande
beaute et depassent en accens passionnes tout ce que nous avons
lu depuis longternps dans les ceuvres poetiqu es modern es, nous ose
ri ons presque di re depuis Byron et Shelley . C'est une longue con
versation dont malheureusement iln'est possible de rien extraire,
et qu'il faut lire dans son ensemble pour en ressentir r emotion gra
duee, entre Aurora et Romney Leigh. Tristes; mais non desesperes
par l' amere experience, bri ses par la vie, mais non' decourages, ces
deux etres eloquens et nobles passent en revue les joursqui ne sont
plus, et avouent tous deux tou~' atour qu'ils se sont trompes.- Qui,
vous aviez raison, Aurora , Ie jour ou vous m'avez repousse et 011

vous m'avezpredit la miserable fin de mes ambitions. Qui; 1'amour,
quand il n'est pas guide par un but superieur, n'est qu'une passion
vulgaire; la charite qui borne ses desirs asatisfaire un besoin mate
riel, et qui ne voit pas au-dela des besoins du corps, merite 'apeine
Ie nom de vertu, et pourrait .etre rangee parmi les vices. Qui, l'ideal
nous domine, et rien ne nous reussit , s' il n'en est pas l'i nspirateur
premier; notr e vie n' est noble qu' a la condition d'etre tout interieure
et morale, et de plonger sesracines dans cet element poetique invi
s ible OU vous avez respire, Aurora , ou j'ai refuse de vous suivre, Oi l

j e vous ai reproche de vouloir vivre. - Vous vous etes tr ompe, Rom
ney, etrnoi aussi, je me suis 'trornpee; j'ai ete malheureuse par trop
d'enthou siasme solita ire, et j 'a i failli depenser tout mon cceur en
immaterielles affections, J' ai voulu l'id eal sans chercher a le rea
Iiser , je l' ai dedaigne lorsqu 'il marchait a mes cotes, je l' ai accuse
de trop regarder a terre, de donner trop"d'imp ortance' aux realites
grossieres. Romney, vous le rappelez-vous? j'ai dit a mon ideal: Je
ne te connais pas. Je l' ai reconnu depuis et je l' ai aime, et je vous
aime, 0 Romney. Ah! l' art est grand, mais l' amour est plus grand
encore.

Telle est la conclusion de mistress Browning; on pourrait juste
m ent l' appeler la glorification de la vie. Les deux heros sont punis
])our n' en avoir vu chacun qu'une face, ils sont gueri s de toutes

leurs hlessures le jour ou ils reconnaissent que leurs preferences
etaient partiales et aveugles. La vie est ainsi retablie dans son inte
grite, glorifiee dans son essence et dans sa manifestation exterieure,
l' Ideal se reconnatt chimerique sans la realite, la realite se reconnalt
grossiere sans l'ideal, et tous deux se reconnaissent infeconds sans
l' amour, qui, seul, peut les reunir, Ideal, realite, amour , l' existence
de cette trinite indivisible, coexistante, coagissante, est le dogme
que glorifie le poemede mistress Browning. Ceux qui nient l' exis
tence de rune ou 1'autre de ces trois personnes, ou qui croient a
leur action separee, sont des heretiqu es, des ames en dehors de l' 0 1'

thodoxie naturelle, et ils seront puni s de leur heresie, comme l' ont
ete Aurora et Romney Leigh.

C'est dans cett e conception, bien plutot que dans sa tentative
d'envelopper dans la poesie notr e vie moderne, que reside l'interet
du poeme de mistress Browning. Aurora Leigh est-il une peinture
exterieure de nos mreurs, ou une inspiration indi viduelle et pure
ment lyrique ? En depit de tous les efforts de mistress Browning,
qu'avons-nous vu dans ce long et beau poeme? L'histoire intime
de deux ames, une double autobiographie morale. La realite exte
rieure n'y apparait q~e sous la forme repoussante des miseres so
ciales et sous la forme terne et banale des conversations mondaines.
Et cependant que mistress Browning continue sa tentative : son
poeme, quoiqu'il se passe tout entier dans les regions de l'ame, est
bien en un sens un poeme de la vie moderne. n nous presente bien
comme dans un miroir impartial et calme les difficultes qui assaillent

. l'am e dans notre societe; il ne rend pas, il est vrai, la realite plus
poetique et l'ideal plus saisissable qu'ils ne le sont parmi .nous,
mais il nous explique pourquoi notre realite est si vulgaire et pour
quoi notre ideal est si vague et si abstra it . C'est que l' amour nous fait
defaut, l' amour , ce veritable,lien qui unit aux creatures exterieures le '
moi orgueilleux et rebelle! Nous restons egorstes en face des choses,
et les choses se vengent aleur tour 'de notre egoisme en nous empes
tant de leurs .miasmes et en presentant anos yeux des formes grima
<;antes, repoussantes, laides et prosaiques a,plai sir. Sortons done
de nous - memes et repandons notre ' arne au d ehors , employons
notre ideal comme force d'impulsion pour la lutte : il le faut pour
notre sante morale et pour notre salut social, et si vous pensez que
cela n'est pas encore assez pour nous determiner a agir, ille faut
mernepour notr e plaisir et notre diverti ssement, afin que le monde
exterieur devienne un peu plus agreable a contempler, qu'ily ait
mains de vilaines ames dans la societe et de chenilles dans la nature.

. . "
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