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XXVI I

L'ART

Mes Pères,

A peine Saint-Simon avait-il rendu le dernier
soupir, en disant au disciple choisi: L'avenir
est à nous ! Pleins d'une sainte confiance, déjà

vous offriez aux artistes, en même temps qu'aux
savants et aux industriels, une part de l'héritage
du maître. Folie ! s'écrient quelques hommes,

presque honteux d'avoir témoigné leur dédain
autrement que par le silence; et votrevoix tombe
étouffée. Cependant, inaccessibles au découra-
gement, bientôt vous développez, devant des au-
diteurs assidus, les plus hautes questions de la
politique et de la religion, et moi-même, en votre
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nom, je signale la source d'inspirations qui
s'ouvre pour l'art. Peu nous comprennent.
Folie ! répètent les autres, étonnés que notre rêve
ridicule ne soit pas encore dissipé. Mais aujour-
d'hui que notre association, grâce à votre amour,
à votre sagesse, à vos efforts, a triomphé du
mépris qui s'attachait à ses promesses, et que la
la vieille société cherche avec plus d'ardeur, ha-
letante et désolée, une parole d'espoir et de

vie, le temps n'est-il pas venu, mes Pères, où
je puis de nouveau présenter aux artistes la

coupe salutaire que Saint-Simonnous a léguée,
afin qu'à leur tour, pleins d'une sainte ivresse,
ils en versent au monde épuisé la féconde li-
queur? Ah! ce n'est plus du fond de la solitude,
où vous sembliez, en les appelant à recevoir de

vous un manteau prophétique plus vaste que
celui d'Elie, ne tenir à la main que d'obscurs
lambeaux, parce qu'alors la révélation nouvelle

se dégageait à peine de ses langes philoso-
phiques

, ce n'est plus de l'étroite enceinte, où
votre enthousiasme religieux dut se manifester
surtout sous les formes scientifiques assorties

aux prétentions de notre siècle à une rigueur
positive, c'est d'une enceinte plus large, que ré-
trécit déjà l'affluence des auditeurs, c'est en

11
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face d'une nombreuse assemblée, qui tressaille
quelquefois aux accents de la prédication nou-
velle, c'est au moment où notre apostolat, sous
la forme de journaux, de livres, de missions et
d'enseignements, embrasse la France, et com-
mence à la familiariser avec notre langage, que
nous leur tendons la main. Oui, nous avons,
avec une laborieuse ardeur, creuséles fondements

et posé les premières pierres du temple. Qu'ils
viennent! et le temple lui-même s'élèvera, em-
belli des productions de leur génie, paré des
splendeurs du culte, prêt enfin à convier la so-
ciété et à lui offrir, au milieu de misérables
ruines, un magnifique abri.

Mes Fils, mes Filles,

Vous qui cultivez les arts, et vous qui éprou-

vez le besoin de leurs ravissantes émotions, je
m'adresse à tous, car tous vous pouvez rendre
témoignage de la vérité de nos paroles, les arts
n'ont jamais fleuri qu'à la condition d'accomplir

une auguste mission ; tel fut leur destin. Soit

que prêtant l'oreille, d'abord aux hymnes de la
Grèce, aux chants d'Homère, aux odes de Pin-
dare, à la prose homérique d'Hérodote, aux
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drames d'Eschyle et de Sophocle, puis à l'élo-

quence des Pères de l'Eglise, continuée par
Pierre-l'Ermite et par saint Bernard jusqu'à
Bossuet, à la poésie sacrée qu'accompagnait

une mélopée grave, austère, solennelle, auxvers
du Dante et de Milton, vous ayez tour à tour, à

ces accents divers, tressailli d'une ardeur
païenne ou d'un enthousiasme chrétien, en vous

transportant dans les temples de l'antiquité ou
dans les vastes cathédrales du moyen âge, au
milieu des chefs-d'oeuvre enfantés par Phidias
et Zeuxis, Michel-Ange, Raphaël et Palestrina,
soit même que vous ayez protesté, là, avec Eu-
ripide, les Gracques et Lucrèce, ici avec Rabe-
lais, Cervantes, Molière, Rousseau, Voltaire et
Mirabeau, contre un état religieux et social vieilli
qu'attaquèrent en même temps tous les autres
artistes conjures ; partout vous avez pu sentir

que l'inspiration, féconde et puissante, avait ses
racines profondes dans l'amour ou dans la haine
des croyances et des institutions, selon leur har-
monie avec les progrès qu'accomplit incessam-
ment l'humanité.

Maintenant donc que la société, déshéritée de

sa foi antique et privée d'affections communes,
sait ce qu'elle doit haïr, mais ignore ce qu'elle
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doit aimer ; saitpar quels chemins: elle ne doit
plus repasser, mais s'arrête, ignorant quel but

nouveau elle doitpoursuivre, et attend un signal

quepersonne ne lui donne, que font lesartistes?
Les uns, ressaisissant la lyre chrétienne, la
vengent par la douceur de leurs accords des mé-
pris qu'elle avait essuyés, pu tentent de rani-
mer l'enthousiasme religieux qu'avait desséché

une d2sespérante ironie. Mais la multitude,
sourde désormais aux impuissantes consolations
d'une religion qui naguère l'avait exaltée de ses
accents et édifiée de Ses cérémonies, laissant

aux classes supérieures ces chants privilégiés,
n'a qu'un seul hymne, que répétèrent les échos
des Alpes et du Rhin, que saluèrentles foudres
de cent combats, Allons, enfants de la patrie,
et depuis longtemps elle n'a connu d'autre poésie

que les paroles dontun grand homme, au pied
des pyramides, sur un champ de bataille, au
lever du soleil, électrisait ses rangs belliqueux,

et que les inépuisables bulletinsde ses victoires.
D'autres, en proie à un décourageant scepti-
cisme, désenchantent la vie et s'abandonnent en
blasphémant à une amère mélancolie. Mais les

masses échappant par leur misère à la contagion
de cette déplorable tristesse, et parcourant sans
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cesse le cercle fatal de leurs rudes labeurs et de
leurs rudes privations, ne savent pas même les

noms de ces bardes glorieux dont elles ne com-
prendraient pas les souffrances, et demandentdu
pain. Et cependant quelques artistes protestent
contre les formesdécrépites d'un art impuissant,
agitent, dans de longues querelles, s'il faut
prendre pour modèle Racine ou Shakespeare,
s'enfermer dans l'idolâtriedu siècledeLouisXIV

ou rétrograder jusqu'au moyen âge, et les plus
vigoureux, n'apercevantpas devant euxdehauts
monuments où ils puissent bâtir leur nid, vont
tour à tour se reposant sur le château-féodal,
l'église, la mosquée, et battant l'air de leurs
larges ailes. Silence! le canon de juillet gronde !

Allons, enfants de la patrie, redit le peuple,
longtemps muet, qui retrouve son chant de vic-
toire et de liberté! il chante, et le vieux trône
s'écroule dans la poussière. Mais l'heure du
combat passée, il chante encore, et d'autres
tremblent, car le peuple a faim, et ce qu'ilchante,
c'est la haine, la guerre, la vengeance! Ah! que
sait-il autre chose, et quelles paroles d'amour,
de paix et d'espérance lui avez-vous enseignées?
Artistes, nous ne vous accusons pas ! Jusqu'à
ce jour vous avez réconcilié les classes supé-
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rieures de la société avec les émotions religieuses,

vous leur ayez révélé le vide que laisse dans les
coeurs aimants l'absence de toute croyance, vous
avez courageusement défendu contre de rétro-
grades tentatives la liberté politique, et proclamé
la liberté de l'art ; honneur à vous ! nous ne ve-
nons pas ensevelir et sceller sous la première
pierre de notre monument toutes les gloires con-
temporaines, mais les expliquer, les absoudre,
et leur ouvrir un théâtre plus vaste et plus ma-
jestueux, car enfin, grâce à vos propres efforts,
tout est prêt pour que vous puissiez proclamer,

sous mille formes diverses, la nouvelle parole
religieuse qui promet à la classe la plus nom-
breuse et la plus pauvre, pour prix de ses sueurs
et de son sang, et, aux classes privilégiées, pour
prix de leurs progrès, un avenir meilleur, con-
forme aux besoins de tous. Assez, assez long-
temps les fruits de la poésie ont ressemblé à ces
primeurs délicates, souvent fades et décolorées,

que la richesse seule est admise à savourer,
tandis que la foule trempe de ses pleurs un pain
grossier, ou gémit affamée. Chantez, chantez

pour tous, et les classes supérieures, qui
accusent elles-mêmes l'art de décadence, parce
que votre langage, à elles seules adressées, n'a
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rien qui remue profondément les entrailles, à

ces accents nouveaux qui associent tous les
hommes entre eux, comprendront votre génie
et béniront vos triomphes !

Artistes, abjurez donc les querelles, stériles
aujourd'hui, que vous continuez sous les noms
de classiques et de romantiques. De même qu'au

nom de Saint-Simon nous intervenons entre les
rétrogrades et les libéraux, quin'aperçoivent que
deux mondes en guerre, celuide l'autorité et celui
de la liberté, afin de leur signaler, au milieu des
débats d'unelutteardente, deux mondes distincts,
mais harmoniques, celui de la scienceet celui de
l'industrie, uni par un lien commun, la religion ;

aujourd'hui nous intervenons entre les classiques
elles romantiques, qui n'aperçoivent dans l'art
que deux formes, celles de Racine ou du siècle de
Louis XIV, et celle de Shakespeareoudumoyen
âge, afin de leur découvrir, à travers les acci-
dents, variés de leur polémique et de leurs tâton-
nements multipliés, deux formes distinctes, mais
amies: l'une, expression de l'intelligence, de
l'esprit, de la sagesse ; l'autre, expression de la
force, de la matière, de la beauté, toutes deux
répondant fidèlement aux deux faces sous les-
quelles Dieu et l'humanité se révèlent à nous,
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destinées à s'associer à leurs progrès et à s'unir
dans un art nouveau inspiré par l'amour le plus
vaste. Nous nous proposons de mettre sous
vos yeux ces deux aspects de l'art, qui jusqu'à
ce jour se sont successivement dévoilés, et de

vous les montrer prêts à se réconcilier, grâce à
la révélation nouvelle, comme l'intelligence et
la force que les religions et les politiquesdu passé
n'avaient sanctifiées et développées que tour à

tour. Ecoutez! car notre poétique est toute une
religion ; écoutez! car la régénération de l'art est
celle de la société. Oh! que ma voix puissevous
toucher, vous éclairer, et vous donner du moins

un premier signal ; quelle serait ma joie ! Ainsi
lorsqu'au milieu d'un calme funeste et pesant,
un vaisseau, malgré toutes ses voiles déployées,
pendantes le long des mâts, demeure immobile,

tous, les yeux tournés vers les points divers de
l'horizon, cherchent de quel côté viendra le vent
qui leur permettra de continuer leur course et
de se dérober à l'orage ; alors, s'échappant de la

main du pilote expérimenté, une plume légère,
qui vole et se soutient, trahit l'approche d'un
vent favorable prompt à s'élever, à souffler, à
grandir. Soudain toutes les voiles s'apprêtent à

le recevoir, et se gonflent; la masse s'ébranleaux
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cris de joie de l'équipage, les flots écument sous

la proue qui les sillonne, et bientôt le vaisseau,
pavoisé de toutes ses couleurs, s'embaumant des
parfums de la terre prochaine, touche au rivage
désiré et le salue de ses bénédictions ! L'homme,
ainsi: que nous l'avons souvent répété, s'est
d'abord développé dans sa force, et a sympa-
thisé avec Dieu sous son aspect matériel. Tel

est le caractère général de toutes les religions
de l'antiquité. Alors il offre à ses divinités un
sacrifice sanglant, et de l'autel s'élançant aux
combats, à la fois il assure sa domination sur
la nature et élargit le cercle de l'association. Or,
quel est alors l'artiste? L'artiste, à travers les
phases que présente cette première période de

la civilisation, est surtout l'artiste du monde ex-
térieur. Remontez jusqu'aux temps les plus re-
culés ; il édifie ces vastes poèmes aux innom-
brables vers dont, héros principal, l'univers, di-
vinisé dans tous ses phénomènes, avec ses astres
propices ou malfaisants, ses montagnes en feu,

ses fleuves débordés, ses sombres forêts, ses
mers bruyantes et ses sables orageux, enveloppe

et domine l'homme de toutes parts, pèse sur
lui, l'étreint de ses replis, semble même se l'in-

corporer et le voue à une servile adoration et à
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d'infatigables travaux ; il élève ces temples aux
proportions gigantesques

,
images

,
symboles

,
sculptures de l'univers, dresse ces pyramides,
colosses géométriques, dont l'homme atterré de

sa petitesse et de son impuissance, admire avec
effroi les formes massives et régulières, plus
belles encore à ses yeux que celles de son corps
chétif et grêle ; ou, dans des sphinx monstrueux
et des statues inachevées, dont la tête humaine
s'accouple là avec les membres de l'animal, ici

avec un marbre équarri, il marque l'homme du
caractère sacré de la brute et impose la matière
à l'humanité qui s'en dégage à peine. Mais
a-t-elle cessé de subir le monde extérieur

,
et puisant dans ses travaux le sentiment de sa
force, revêt-elle ses divinités de ses traits et de

ses passions? « Gloire ! chante l'artiste, gloire
à Jupiter qui renversa du haut de leurs mon-
tagnes entassées les géants aux centsbras etaux
membres hideux ! gloire à Apollon, vainqueur
du serpent Python ! gloire à Hercule, fléau

des monstres, de la terre !» Et lui-même il s'attri-
bue sur la nature un pouvoir dont la lyre, entre

ses mains, est le merveilleux instrument; il

ajoute aux récits des antiques métamorphoses
des dieux et des hommes en animaux, en
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plantes, en roches, le récit plus noble de l'apo-
théose des héros, et immortalise leurs combats,
leurs victoires, leurs jeux. Regardez; il inonde

sa poésie d'une ardente lumière qui, épanchée

par torrents comme celle du soleil au milieu de

sa course, perce les vastes forêts de jets étince-
lants, reluit dans la plaine à travers la pous-
sière qu'elle fait tournoyer en longs tourbillons

sur les casques d'or, les cuirasses d'airain, les
chars rapides, les glaives nus, échauffe le sang
des guerriers, noircit la grappe sur le coteau,
dore l'épi dans les sillons, excite les moisson-

neurs, allume partout la soif des combats, des
travaux, des plaisirs, et fait briller toutes les
couleurs, parler toutes les voix, bruire tous les
mouvements ! Ses vers tour à tour volent en sif-
flant comme une flèche acérée, se traînent en
sinuosités de dragon qui rampe, galoppent du

pas cadencé des chevaux, tels que les flots irri-
tés d'une mer grossissante, mugissent ou ré-
sonnent comme des cymbales qui s'entre-
choquent et retentissent, tantôt se déploient en
mètres variés, pareils au tissu précieux que des
mains habiles ont formé de l'entrelacement de
fils diversement colorés, tantôt éblouissent les

yeux, comme ces boucliers où leurs cités, avec
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leurs fortes tours, les champs avec leurs on-
doyantes moissons, les guerriers acharnés aux
combats, les bergers suivis de leurs troupeaux,
les juges fixant le prix du sang versé, lesjeunes

gens agitant des danses guerrières, et la terre
pressée des vagues blanchissantes de l'Océan,
brillent de l'éclat de tous les métaux associés par
un art divin. Déjà c'est à la taille de l'homme,
dont il célèbre surtout la puissance, qu'il me-
sure ses poèmes, tandis que précédemment
c'était en quelque sorte sur le modèle de l'uni-

vers, dont il exaltait surtout l'empire, qu'il tail-
lait sa poésie et son architecture. Temples, pa-
raissez ! ce ne sont plus ces énormes Babels,
monuments de ses antiques efforts pour rivaliser

avec la grandeur de l'univers. Sorti vainqueur de

la lutte qu'il eut à soutenir contre le monde ex-
térieur, il en consacre les glorieux trophées dans

ces temples, qui, au lieu d'écraser l'homme par
leurs masses démesurées, le laissent à l'aise en
face de leur ensemble facile à embrasser et de

leurs proportions moins hautaines. Le vieil

Atlas ployait sous le monde ; Hercule, soutenu
de sa massue, ne fléchit pas sous ce fardeau. Là,

au milieu du marbre, du cèdre, du bronze et de

l'or dont il décore leur enceinte, à un jour écla-
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tant et pur, qui circule sans en émousser les
lignes sévères, il marie les sons éblouissants
des flûtes aiguës, de la lyre sonore, de la trom-
pette et des instruments à la voix d'airain ; là

tout fait tressaillir les coeurs d'une belliqueuse
ardeur, tout semble dire au bras frémissant de

son oisiveté : Que fais-tu ? FRAPPE ! S'il en-
traîne la foule au théâtre purifié par les liba-
tions, il y étale l'homme se débattant avec éner-
gie sous l'empire d'une fatalité extérieure, qui
tient entre ses mains, ainsi qu'une hache mena-
çante, les ressorts principaux du drame, spec-
tacle où la victime, tombant noblement, instruit
à l'héroïsme! S'arme-t-il du ciseau ou du pin-

ceau, le marbre, avec son immobilité vivante, la
toile, avec le prestige des plus brillantes cou-
leurs, reproduisent les images des dieux et des
hommes dans leur vigueur, leur souplesse, leur
beauté ; mais peu content de retracer inanimés
leurs prodiges, leurs exploits, leurs actions, il
figure par des danses solennelles aux rapides
évolutions, aux attitudes expressives, les faits
principaux des traditions publiques. Enfin, lors-
qu'il paraît dans l'assemblée, vêtu de pourpre,
couronné de fleurs, de chêne ou de laurier, ra-
dieux, il chante ou il récite, d'une voix fière et
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majestueuse, avecdes gestes animés et fréquents,
il exalte chez tous les spectateurs le sentiment
de la force, les excite au développement de l'ac-
tivité matérielle, allume dans leurs coeurs une
ardente ambition, leur promet des palmes, des

couronnes, des applaudissements, la gloire, la
puissance, et lui-même il se décerne pour prix
de ses chants une impérissable immortalité. Tel
fut dans le passé l'artiste de la matière, de la
force, de la beauté du CULTE !

Mais l'homme s'est ensuite développé dans

son intelligence et a sympathisé avec Dieu sous
son aspect spirituel. Tel est le caractère du
christianisme. Alors s'offre pour lui le sacrifice
mystique d'une immortelle victime, et lui, aspi-
rant à la paix, brise les chaînes de l'esclavage,
et s'unit à ses semblables par les liens d'une
religieuse fraternité.

Or, quel est alors l'artiste?
L'artiste, dans cette seconde période de la ci-

vilisation, est surtout l'artiste de l'homme, mais
de l'homme intérieur, se séparant violemment
du monde extérieur, dévolu à Satan. Après avoir
reçu la langue de feu avec un souffle rapide et
imprévu, qui est l'inspiration même, il enseigne
la bonne nouvelle, et raconte la vie du révéla-
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teur, épopée étrangère au récit des phénomènes
de la matière et de la formation de l'univers; et
débutant, non par une Genèse, niais par une
généalogie, dont le personnage sublime, actif

comme verbe, passif comme chair, opère les
miracles par la parole ou par la vertu silen-

cieusement émanée de sa divine essence, soumet

les montagnes à l'empire de la foi, tandis que
jadis la nature n'obéissait qu'à la lyre, à la verge
magique ou au sacrifice sanglant, et dont enfin

les actes sont des discours et les épisodes des
leçons; Loin, loin du spectacle de ce monde

qu'il avait adoré au point de se confondre avec
lui, et qu'aujourd'hui il prétend fouleraux pieds
comme un voile importun entrelui et le créateur,
il pénètre dans la cité invisible, incorruptible,
éternelle, où, sous les noms d'anges et d'ar-
changes, de trônes, de dominations, les puis-
sances spirituelles forment une hiérarchie dont
les rangs sont réglés d'après leur connaissance

du Dieu infini ; il ne chante pas l'univers, il le

commente incessamment, Bible majestueuse
dont la lettre tue et dont l'esprit vivifie, et, fer-
mant les yeux à la pompeuse assemblée des

astres, il écoute avec Platon leur céleste har-
monie ! Ou s'il embrasse la nature d'un rapide



176 RELIGION SAINT - SIMONIENNE

regard, c'est pour y chercher, dans la fleur qui

se flétrit, le ruisseau qui se tarit, le nuage qui

passe, l'empreinte qui s'efface, l'éclair qui se dis-

sipe, des images de caducité, et depuis le corps
humain, dont la grâce et la vigueur ne laissent
survivre que l'âme immortelle, jusqu'à l'univers
lui-même, destiné à s'évanouir devant la gran-
deur éternelle de Dieu, depuis les monarques,
dont tout ce qui reste est une poussière sans
nom, jusqu'aux empires, dont les cendres sont
si légères, il parcourt une série de tons où con-
trastent sans cesse la beauté, la force, la gloire,
la puissance, la vie, la fragilité, la faiblesse, le
néant, la chute et la mort. Le grand jour sié-
rait mal à ces austères tableaux; il y verse un
éclat semblable à celui du soleil à son déclin,

doux et triste à la fois comme celui de la lune
laissant deviner à travers les nuages son disque
argenté, pareil à celui de la lampe qui veille
dans le sanctuairesans être agitée par les vents,
et digne d'éclairer les scènes pathétiques du

drame que jouent sur le mystérieux théâtre de

la conscience les opinions, les croyances, les
passions. Ah ! sans doute, dans son impatience
d'un globe périssable, qu'a-t-ilbesoin de temples
splendides, lorsqu'un toit simple et obscur ou
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les édifices purifiés de l'antiquité suffisent à une
passagère hospitalité? S'il érige une église,

voyez cependant : assise surde vastes fondations,
elle ne pèse sur la terre que pour s'élancer plus
librement vers le ciel, et, déployant sa légère et
merveilleuse broderie, allongée en flèches péné-
trantes comme une ardente prière, au dehors

presque diaphane, au dedans conservant un
restede l'obscurité des catacombes, grâce à celte
vaste ceinture de vitraux colorés, qui à la fois

allégent ses flancs et transvasent la lumière,
communiquant par la transparence des tableaux
quelque chose d'immatériel à leurspersonnages,
prêts à descendre ou à remonter sur les rayons
du jour, répudiant, par la profusion même des
sculptures, toute la matière grossière et nue qui
pourrait l'alourdir, comme si elle devait être à
travers les airs transportée par les anges ; sonore,
et si exacte à annoncer au loin ses solennités,
qu'elle semble moins jalouse d'être vue que d'être
entendue ; élevant enfin au-dessus de la tête des
fidèles une voûte que forment par leur entrela-
cement les ogives, rameaux élancés d'une double

avenue de pilastres ; à la faveur de cette lumière
incertaine et colorée, dont les reflets vaporeux
semblent étrangers à ce monde, au milieu des
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hymnes saintes, dont les sons, tour à tour graves
et lugubres, mélancoliques et suaves, vont par-
degrés, s'éteignant dans un écho lointain, au-
delà duquel l'oreille en croit devinerde nouveaux,
au retentissement solennel de l'orgue, muet si

un souffle caché ne l'animé, au sein des émana-
tions de l'encens qui, comme la voix, ne laisse

pas de traces, et comme la pensée emplit l'es-

pace, elle sollicite au recueillement, à la médita-
tion, à la rêverie; l'artiste a idéalisé la pierre. Et
s'il ose, sans crainte de profanation et d'idolâ-
trie, reproduire les personnages de sa religion,
amortissant l'éclat de ses couleurs et leur déro-
bant de leur vivacité, abandonnant aux plis de
larges draperies les formes du corps, mettant
toute la vie dans le visage, et surtout dans le re-
gard, il semble avoir fait poser l'intelligence et
la sagesse plus que la force et la beauté, Enfin,
il recule presque devant le ciseau, et, se bornant
à d'imparfaites ébauches, il refuse la durée du
marbre à des formes, périssables qu'attendent les

vers du sépulcre. Mais c'est avec délices qu'il
associe à une religion prédicatrice, la musique,
et lui fait soupirer par la voix douce, flexible et
pure d'instruments plus sonores, interprètes de
la joie, des combats et d'une active ardeur. Aussi,
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c'est souvent du fond de la solitude, comme si le
désert était un degré entre la terre et le ciel,
qu'il vient instruire les hommes, et lorsqu'il
paraît au milieu d'eux, vêtu de couleurs ternes

ou lugubres, enveloppé de larges vêtements qui,
tombant jusqu'à ses pieds, voilent son attitude

ou retiennent ses mouvements, souvent immo-
biles,accompagnant sa voix d'un geste rare et
mesuré, le front humble, tournant vers le ciel ou
repliant sur lui-même un regard qui semble tra-

cer la route que tous doivent choisir, parlant

comme s'il écoutait une voix secrète dont sa pa-
rôle est le retentissement extérieur, traduisant
par les vibrations d'un accent varié les nuances
de la pensée, il détache de l'activité matérielle,
excite à la contemplation solitaire, et exalte l'hu-
milité, l'indépendance et l'abnégation. Tel fut
dans le passé l'artiste de l'esprit, de l'intelli-

gence, de la sagesse, du DOGME.

Sans doute il est facile de trouver dans
l'époque que la chronologie rattache à la poésie
du culte, le premier essor de la poésie du dogme.
Socrate, chef de la philosophie spiritualiste, qui
réagit contre le matérialisme des religions an-
tiques, sculpte lui-même les Grâces en les voi-

lant à demi. Virgile, conduit par Platon sur les
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limitesdes deux mondes poétiques, suit Homère
et précède le Dante. Mais il est aussi facile de
constater, sous le règne de la poésie du Dogme,
les traditions : vivantes de la poésie du culte.
C'est peu qu'au sein même de la liturgie, à la
voix de la sainte colombe se mêle un ressouve-
nir des accents de l'aigle des prophètes; l'Eglise
glorifie le dieu des armées, et parantde bar-
rières victorieusesou conquises sa pacifique en-
ceinte que les chevaliers font retentir du bruis-
sement de l'acier, elle semble vouloir rivaliser

avec leur luxe militaire par ses ornements de
pourpre et d'or. Même à côté de ses hymnes;
s'éveillent les chants des trouvères, célébrant
les grands faits d'armes, les fêtes des tournois,
la gloire, la beauté, et offrant les premières
traces des formes du paganisme, également em-

preintes dans les vers du Dante, de Camoëns et
du Tasse. Enfin, à côté de la croix paraît le:

croissant, et voilà que la poésie arabe, devan-

çant même les cathédrales hautaines et sévères;
élève ses mosquées aux minarets élégants, aux
dômes de cuivre et d'étain, aux sanctuaires
éblouissants et parfumés, et par la profusion de

sa lumière orientale, semble insulter aux pâles
clartés de la poésie d'Occident. Certes, cette
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poésie matérielle, même à l'observer dans l'ins-
piration de la loi de Mahomet, fut loin d'atteindre
la grandeur, la puissance et la majesté de la
poésie spirituelle du moyen âge; mais elle
subsista, et protesta, par sa perpétuité, de ses
droits à remonter à un rôle brillant. Ainsi se té-
moignent hautement les deux faces de l'art qui

ne peuvent se séparer sans une sorte de con-
trainte et de violence.

Vienne, vienne donc une ère glorieuse, où
l'art se complète en se développant à la fois

sous ces deux faces réconciliées; et s'élève au
plus haut degré en unissant ces deux mondes
dans de ravissantes merveilles !

Mes fils; mes filles, l'ère régénératrice est
venue; oui, notre religion, associant tous les
hommes pour le libre développement de toutes
leurs facultés en Dieu, adoré désormais sous
tous ses aspects, ouvre une nouvelle carrière
à l'art. Et ne vous défiez pas de nos promesses !

Vous le savez, jamais nous n'avons annoncé un
progrès sans vous le montrer contenu, dans la
société qui nous entoure, en un germe fécond,
qui n'attend pour se développer avec magnifi-

cence que les rayons d'une bienfaisante lumière.
Voyez donc si vous ne découvrez pas autour de
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vous, dans quelques poëtes, les précurseurs de
Fart, tel que nous l'annonçons pour l'avenir. Sans
doute, au sein d'une époque telle que la nôtre,

ces poëtes n'ont pu être religieux dans l'accep-
tion profonde de ce mot; ils manquent d'une
inspiration sociale ; ils voient entre l'intelligence
et la force, l'esprit et la matière, aspects de
l'univers vivant, une lutte continuelle, et sous
les noms de Dieu et do Satan, ils les immolent
tour à tour l'un à l'autre, passent et repassent
sans cesse du ciel à l'enfer, et du sabbat au
choeur des séraphins ! Mais enfin déjà se carac-
térisent en eux les formes diverses de l'art.

Écoutez l'un : il vous initie à ses souffrances,
à ses joies, à son désespoir, à ses espérances,
à ses doutes, à sa foi, et vous révèle sa vie
intérieure en vers aussi mélodieux que lé mur-
mure des flots mollement balancés, Ou que la
brise dû soir qui soupire à travers le feuillage ;

il reflète dans sa poésie la lumière silencieuse
de la lune, les rayons tremblants des étoiles, y
fait glisser des ombres fugitives, l'embaume de

ces doux parfums qu'aux approches du soir
exhale le sein des fleurs, éprouve et inspire
l'amour de la solitude, et semble vouloir pas-
ser loin des regards, comme un cygne qui s'é-
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lève vers les cieux, ou repose à l'écart sur les
flots aplanis ses ailes argentées. S'il ne peut se
taire devant l'éclat d'une gloire extraordinaire,
il juge Bonaparte et ne le chante pas. Choisit-il

un héros, c'est Socrate dont il redit la mort,
c'est-à-dire l'initiation à une mystérieuse immor-
talité ; ou comme un prêtre, qui lui-même a souf-

fert et doute,' s'intéresse et s'attache à un incré-
dule désespéré, il pénètre, avec son oeil habitué
à se contempler soi-même, dans la pensée de
Byron, et ne peut le quitter sans l'avoir en
quelque sorte, dans d'admirables vers, confessé,
et enseveli. Enfin, c'est par. des Harmonies
qu'il continue son oeuvre poétique qu'il a com-
mencée par des Méditations. A ce langage,
méconnaîtrez-vous le caractère de l'artiste du
DOGME?

Voyez l'autre; jeune encore, c'était vers une
sphère mystérieuse qu'il avait pris un premier

essor. Méconnu, parce qu'il s'était méconnu lui-
même

,
il se lassa d'agiter une bannière blan-

chie par la poudre du passé; déjà il s'était fait
le tribun éloquent de la liberté de l'art; mais
ambitieuxd'en exercer la dictature, il s'en prend
aux hommes d'autorité, tels que Cromwell et
Napoléon, chante la gloire avec transport, et
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s'enivre d'une héroïque apothéose; enfin, tandis

que l'auteur des Méditations s'était enveloppé
de molles et vaporeuses clartés

,
lui s'élance

vers l'Orient, patrie des couleurs éclatantes et
de l'éblouissante lumière, et y semble sous son
ciel natal! Toujours il a devant lui un vaste
horizon où son oeil embrasse à la fois d'innom-
brables objets dont il imprime les images à ses
pensées; il n'est pas jusqu'aux sons qui ne
soient pour lui des apparitions ; aussi c'est peu
que les monts, les vieilles tours, les antiques
Babels, les modernes colonnes se dressent dans

ses vers de toute leur hauteur, si dans sa prose
il ne rebâtit une cathédrale et presque le vieux
Paris. A ces traits ne reconnaissez-vous pas
sans peine le caractère de l'artiste du CULTE ?

Enfin, entre ces deux artistes, quel poëte, por-
tant sur son front le signe ineffaçable de sa gran-
deur, mais désolé, comme le prêtre d'un temple
désert, tantôt se replie sur lui-même, en haine
d'une société qui le blesse, s'interroge sans
cesse, doute toujours, et sonde l'abîme de sa
pensée ; tantôt semble respirer en présence de
la nature, et poursuit par de lointaines excur-
sions les impressions de ses scènes variées;
tour à tour, s'abandonnant à ses méditations,
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cherche un fil qui le conduise dans le labyrinthe
mystérieux de ses rêveries, et fait revivre avec
une inépuisable profusion de couleurs les lieux
divers qu'il visite; infortuné pèlerin, errant à la
fois, sans but et sans espoir, à la lueur des
éclairs qui sillonnent d'épais nuages, dans le
monde intérieur et dans le inonde extérieur
qu'il ne peut se lasser de parcourir; essayant,
mais en vain, de lutter contre une aveugle fata-
lité; semblable à Mazeppa, qui, lié vivant sur
un coursier fougueux et sauvage, emporté mal-
gré lui, voit autour de lui passer, s'enfuir, rou-
ler les forêts, les plaines, les fleuves, les mon-
tagnes, et se sent succéder dans sa tête une
foule de pensées qu'altère son vertige; vaste
génie, éblouissant les yeux, enchantant les
oreilles, allant de l'un à l'autre de ces mondes
poétiques, comme l'Océan qui bat en même

temps de ses flots les rives des deux mondes
qu'il unit : tel est Byron !

Ah! je vous le demande, artistes dont ces
trois poëtes sont dans notre époque les types
hardis, la carrière que nous ouvrons à l'art
n'est-elle pas la plus vaste qu'aucune religion
ait jamais ouverte, qu'aucune liberté puisse
souhaiter, puisqu'elle n'a d'autres limites que
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celles des facultés de l'homme, dont elle ex-
prime et favorise le développement. Vous, sa-
chez, d'une voix mélodieuse, pénétrer dans les
replis de la pensée, célébrer les merveilles du
monde intellectuel, exalter la gloire de Dieu
dans sa sagesse infinie ; faites répéter avec un
enthousiasme plus grand encore que dans le
passé : Heureux quipeutconnaître !... Inspi-
rez la noble ambition de découvrir,

; sous la

pompe et la magnificence de l'univers; comme
sous un voile brillant, les lois dont l'admirable
régularité préside à tous les mouvements qui
frappent vos regards; et faites espérer; aux sa-
vants cette gloire grave et solennelle comme un
jugement, dont l'éclat modeste et sûr plaît à
leur coeur. Vous, sachez par une rapide suc-
cession de tableaux enchanteurs , mettre sous
les regards larichesse,laféconditéde la na-
ture , chantez Dieudans sa beauté infinie ; célé-
brez la puissance de l'homme qui façonne le
monde extérieur à son usage , et le dompte

comme un coursier ; dressez de nobles trophées
à l'industrie; exaltez l'amour de ses pacifiques
Conquêtes, et faites briller aux regards l'image

éblouissante de cette gloire qui couronne les
vainqueurs aux applaudissements de la foule
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charmée. — Vous enfin, sachez unir en vous
les poëtes divers ; attachez à votre lyre, et plus
large et plus haute, les cordes empruntées à la
lyre d'Orphée, à celle des prophètes et du Dante;
mettez d'accord entre elles ces cordes, qui, jus-
qu'à ce jour, n'ont rendu que des sons incom-
plets

.

et opposés ; montez-les au ton nouveau,
révélé par Saint-Simon; osez chanter alors; et,
tenant à la fois attachés à vos accents les sa-
vants et les industriels; célébrant DIEU dans
l'union de l'homme et du monde extérieur, vous
nous ferez entendre une harmonie ravissante,
inouïe jusqu'à ce jour; donnez, donnez enfin le
signal à tous les artistes, et

,
prenant votre

place à la tête de la société, marchez ! L'huma-
nité suivra !

Oh! que ne puis-je d'abord vous inspirer à
vous-mêmes l'amour de cet avenir qui vous dé-
fend de maudire, de regretter, de désespérer!
Voudrez-vous donc toujours ramasser la pous-
sière du passé pour en pétrir de sourdes divinités

ou de fragiles monuments que la foule ne visite
pas? Toujours exhumer des cadavres, pour les
livrer à l'insulte, ou inaugurer la couronne sur
leur front pâle et décoloré ! Assez de vos idoles,
toutes vieillies aujourd'hui, car devant la gloire
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des dieux de la veille noircis d'un siècle entier,
n'imitez pas, n'imitez pas ces artistes d'Ephèse,
qui persécutèrent l'apôtre Paul, et rejetèrent la
loi du Christ, parce qu'ils vivaient en fabricant
de petits temples de leur Diane. Le temple est
tombé, et ceux-là seuls ont vécu qui ont suivi la
loi du Christ; car Jésus venait soulager les mi-
sérables, consoler les affligés, rassasier les affa-
mes ! Écoutez, écoutez à votre tour les gémis-
sements du plus grand nombre ; écoutez : la
société entière jette à pleine voix un cri de dé-
tresse, d'effroi, de colère! Et vous que Dieu

a faits pour enseigner aux hommes l'espoir,
l'amour et la paix, que faites-vous? A quel rôle
êtes-vous abaissés? Accusés d'avoir naguère
accepté le patronage des cours, aujourd'hui vous
subissez celui de l'oisiveté bourgeoise, dont vous-
vous évertuez à flatter les caprices, a dorer les
petits riens, à chatouiller les petites passions,
tour à tour chantant, bâtissant, peignant, sculp-

tant pour elle, tandis que ce public blasé vous
glorifie comme de divertissantes superfluités, et,
tel qu'un maître superbe, ne voit en vous, rois
découronnés, que de frivoles jouets bons à amu-

ser ses loisirs! Vous-mêmes, enfin, vous abdi-

quez au point de ne pas dépasser à vos yeux
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cette taille de nains que vous infligent des pyg-
mées ; vous, artistes, dont les productions sont
la vie et la gloire de la société! Aussi, fidèles
quelquefois, au milieu de votre abaissement, aux
souvenirs d'une gloire éclipsée, vous désespérez
de l'art déchu de son pouvoir; ou, si vous avez
un plus noble génie, dédaignant d'accepter les
caprices de la société, vous prétendez lui impo-

ser les vôtres, chanter pour vous-mêmes sans
vous soucier de son suffrage, et bâtissant votre
poésie solitaire, vous résigner avec superbe au
jugement de la postérité! Ah! ne: sentez-vous

pas combien il est doux d'entendre à sa voix
répondre un choeur nombreux, harmonieux con-
cert où le coryphée anime de son enthousiasme

un peuple entier, et s'anime à son tour de l'en-
thousiasme de tous ! Venez, venez donc tous, les

uns affranchis du joug des oisifs, les autres
affranchis de vous-mêmes; venez faire retentir
dans une société désolée une parole de foi,
d'amour et d'espérance ! Alors vous serez glo-
rieux et bénis; et l'inspiration ne sera plus pour
vous cette eau amère et fugitive que vous trou-
vez à grand'peine après avoir creusé un sable
stérile et brûlant, mais s'épanchera comme une
source inépuisable et vivifiante !


