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LES C L A S S I Q U E S
J U G É S PAR LES

ROMANTIQUES

(Lecture faite par M. Ôeorges Doutrepont,
à la séance du 11 juin 1927)

La réputation de tout grand écrivain a passé, suivant
l'expression familière, par des hauts et des bas : c'est une sorte
de loi fatale de l'histoire littéraire. Une autre de ses lois, qui
se trouve intimement liée à celle-là, ou bien un phénomène
analogue (et qu'on dirait rigoureusement mathématique) est
l'éclipsé subie par tout grand écrivain au lendemain de sa
disparition. La postérité immédiate est sévère à ceux qui
s'en sont allés chargés de gloire ; devant elle, nous les voyons
fléchir ; nous les voyons même parfois sombrer presque dans
la nuit noire, et il faut de nouvelles générations, il faut souvent
un assez long procès de revision pour qu'ils rentrent dans la
lumière ou l'immortalité, et encore n'est-ce pas nécessairement la définitive, la permanente apothéose. D'autres retours
de défaveur sont toujours possibles, car, parmi les -élus,
parmis les « consacrés » de la renommée, chaque âge entend
faire son choix ; il déclasse et reclasse ; il distribue de nouveaux
numéros d'ordre.
Le phénomène de déchéance ou d'obscurcissement, qui se
produit pour un auteur de souverain mérite, arrive semblablement pour une période ou une école littéraire de haut
renom. Ne l'avons-nous pas vu se manifester, dans les heures
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récentes, pour le Romantisme ? Il a été cité à la barre, et
même il continue de l'être. On plaide pour et contre lui.
C'est là, pourraient nous faire observer certains critiques, un
spectacle qui s'offre, à la fois, instructif et plaisant. On dirait
que le monde littéraire d'aujourd'hui renouvelle, à l'égard du
Romantisme, ce que le Classicisme doit avoir subi de sa part,
voilà environ cent ans. Il fut, en effet, vivement discuté par
« la jeune génération » de 1830. Un dossier s'est formé, en
ces heures lointaines, à la charge des maîtres du X V I I e silcle.
Ce dossier, nous voudrions l'examiner, ou tout au moins,
nous désirerions en extraire quelques pièces essentielles. Elles
suffiront, comme on le constatera, à nous montrer qu'il y a
pourtant un peu d'exagération lorsqu'on prétend que l'Ancien
Régime des lettres fut condamné, en d'abominables propos,
par le Nouveau Régime qui s'appelait Hugo, Vigny, Lamartine, Emile Deschamps, Dumas, Sainte-Beuve, Musset... La
réprobation fut loin d'être aussi radicale qu'on le pense communément.
*

*

*

Si cependant notre exposé ne peut fournir le diagramme
complet des réputations classiques entre les années 1825 et
1840, il nous faut bien jeter un rapide coup d'œil sur les premières années du siècle où parut le Romantisme qu'on nous
représente souvent comme ayant été violemment agressif
envers le passé.
Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte.
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte...
Alors dans Besançon, vieille ville espagnole,
Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole,
Naquit... Victor H U G O .
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C'était donc en 1802, une année qui est celle de la naissance
du futur combattant ou du futur chef du Romantisme, mais
aussi celle de la publication d'un livre qui allait préparer —
on se rappelle dans quelle mesure — l'école de 1830, du Génie
du Christianisme

de Chateaubriand. Ce livre confrontait le

passé et le présent ; il débattait le gros problème esthétique de
l'époque, celui de la supériorité ou de l'âge du roi Voltaire ou
de l'âge du roi Louis XIV. La France intellectuelle se trouve
alors à un tournant de sa littérature ; elle est au lendemain
d'une « fin de siècle », et elle fait ce que nous lui avons vu refaire
il y a vint-cinq ans. Tous, nous nous en souvenons encore :
en 1900, elle n'avait guère de plus impérieuse préoccupation
que de dresser l'inventaire du X I X e siècle et d'établir le bilan
de ses profits et de ses pertes. Ainsi procédait-elle vers 1800 :
le X V I I I e siècle est clos ; il s'agit de le classer, et, naturellement, le classer, c'est le comparer au X V I I e .
On sait l'avis de Chateaubriand, et que l'une des thèses,
sinon la thèse même, du Génie du Christianisme

est ainsi

formulée : « L'incrédulité est la principale cause de la décadence du goût et du génie », et c'est ce que le brillant prosateur
prétend démontrer en opposant le X V I I e siècle, qui f u t
chrétien, au X V I I I e qui ne le fut pas. Dans sa démonstration,
il est approuvé par Fontanes, le futur grand-maître de l'Université, par Joubert, le moraliste averti et délicat, par l'abbé
de Féletz, l'élégant causeur et chroniqueur, par de Bonald,
le hautain « prophète du passé », par de Barante qui, plus
tard, écrira l'Histoire des ducs de Bourgogne, et par de nombreux collaborateurs du Mercure de France et du

Journal

des Débats. A cette dernière feuille est attaché le pâle et
l'inconsistant Dussault qui va jusqu'à regretter que Boileau
ne soit plus là pour fustiger les écrivains rangés sous les
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étendards de la philosophie: «De quel œil, s'écrie-t-il, de quel
œil aurait-il vu, de quels traits de ridicule aurait-il marqué
un rhéteur boursoufflé comme Thomas, un déclamateur frénétique comme Diderot, un bel esprit pincé comme d'Alembert, un rêveur de systèmes ridicules comme Helvétius, et
ces auteurs de tragédies à la Shakspeare, et ces faiseurs de
drames aussi ennuyeux que lugubres, et ces marchands de
comédies à la glace, et cette foule d'intrigants littéraires de
toute espèce, qui connaissaient aussi peu l'art d'écrire qu'ils
connaissaient bien l'art de se faire des réputations, cette
foule de Cottins et de Pelletiers nouveaux, qui s'emparaient
subtilement de l'admiration d'un siècle dont ils ne méritaient
que le mépris ? » Dans un article de 1819, Chateaubriand se
plaît à citer ces lignes (il est alors, beaucoup moins qu'en
1802, le «Sachem du Romantisme»), et il les cite après avoir
rappelé les noms de tous ceux qui ont combattu le bon combat,
qui ont lutté pour ramener les esprits, « par les saines doctrines littéraires, aux doctrines conservatrices de la société » :
MM. de La Harpe, de Fontanes, de Bonald, l'abbé de Vauxcelles, Guéneau de' Mussy qui ont écrit dans le Mercure,
MM. Dussault, de Féletz, Fiévée, Saint-Victor, Boissonade,
Geoffroy, l'abbé de Boulogne qui furent aux Débats (1).
Est-il besoin de remarquer que la citation et sa présentation
se ressentent fortement de l'atmosphère morale de l'époque ?
Nous ne sommes encore qu'à l'aube du Romantisme. Nous
sortons de l'Empire, de cet âge où Chateaubriand a fait
revivre, pour quelques années, le spiritualisme chrétien. Aussi,
le bon combat n'est pas livré au nom des intérêts de l'art pur.
La campagne qui se mène contre « les intrigants littéraires et
t 1 ) Mélanges littéraires,

Bruxelles, P. J. De Mat, 1826, pp. 387-391

Les Classiqiièà jugés par les

Romantiques

<21

les faiseurs de comédies à la glace », n'a pas que des mobiles
esthétiques : elle a des dessous politiques. Si le X V I I I e siècle
reçoit des coups, il ne les doit pas uniquement à sa façon de
pratiquer le culte des lettres. Il est le siècle des philosophes
et dès lors !... Mais un fait reste avéré : c'est la vogue des
classiques du siècle de Louis XIV sous l'Empire. Ils sont
réédités, commentés, imités, représentés, chantés, exaltés. Si
vous désirez prendre quelque idée de l'esprit de ses prophètes,
lisez le Cours analytique de littérature générale professé, de
1810 à 1817, par Népomucène Lemercier à l'Athénée de Paris.
Vous apprendrez par lui que l'épopée n'a pas moins de vingtquatre règles à respecter, que la tragédie en connaît vingt-six,
et la comédie vingt-trois, et vous saurez également de lui que
ces vingt-six règles sont observées dans la tragédie

d'Athalie,

et les vingt-trois dans la comédie de Tartuffe. E t pourtant,
ce docte et consciencieux calculateur faisait mine, dix ans
plus tôt, de révolutionner la scène avec sa comédie historique
de Pinto ou la journée d'une conspiration du 22 mars 1800 et,
dans son Christophe Colomb du 7 mars 1809 qu'il sous-intitulait «Comédie Shakespearienne», il violait la loi, déjà très
menacée de suppression, des trois unités classiques. C'est
presque un gilet rouge lorsqu'il écrit du théâtre, c'est un
pédant « tout blanc d'Aristote » lorsqu'il en parle. Au vrai,
il a préparé l'avenir en 1800 et 1809, mais il l'a renié quand cet
avenir s'est appelé le présent. En effet, le jour où sont arrivés
les Hugo et les Dumas, il a refusé de voir en eux des disciples
de Népomucène Lemercier et comme, ce jour-là, on lui représentait que les nouveaux venus étaient ses enfants : « Oui,
répliqua-t-il, mais des enfants trouvés ».
Nous ne pouvons pourtant pas nous dispenser d'ajouter que
cet auteur ne fut « shakespearien » ou septembriseur qu'à

