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Lope de Vega, poète de l'amour
Lecture faite à la séance du 10 janvier 1953
par M. Edmond YANDERCAMMEN.

Ils avaient le même âge que Rinconete et Cortadillo, mais ils ne
s'étaient pas roulés dans la poussière des grands chemins comme
les deux jeunes vagabonds de Cervantès. Comme la petite Thérèse d'Avila et son frère Rodrigue, ils fuyaient, les mains propres,
moins innocents certes, mais ignorant quand même le langage
de la confrérie de Monipodio. Lopillo et son ami Hernando
s'étaient échappés du collège impérial des Théatins ; ils allaient
vers Ségovie, poussés par le goût de l'aventure, de la jouissance
toute terrestre et, on peut le croire, amoureuse déjà. Nous avons
deviné leurs pas sur le plateau calciné de la Vieille Castille, où
il pleut de bas en haut, suivant l'expression du philosophe Ortega
y Gasset ; nous avons pensé à la peur que devaient refléter leurs
yeux lorsqu'un alguazil les arrêta dans la vénérable cité de saint
Jean de la Croix. Ainsi le voyage fut-il interrompu, mais le jeune
Lope de Vega, brillant élève des Théatins, avait écrit, sous la
forme d'une évasion picaresque, le premier chant de l'œuvre
considérable qu'il devait élaborer sous l'impulsion des forces
de l'amour, avec leurs contrastes et leurs libres explosions.
L'amour pour l'amour !
On sait que Lope de Vega fut un enfant prodige. « A peine sus-je
parler, dit-il, que les Muses d'Apollon m'inspirèrent, et j'écrivis
des vers avec les plumes mal taillées de mon nid ». De toute manière, il fut bientôt dévoré par le démon de la poésie et celui de
l'amour ; les deux se partageront jusqu'à la mort sa vie sentimentale et parfois mystique. Peut-on discerner quelle part d'esprit
et de chair se réserva chacun de ces tyrans dans la troublante
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personnalité du « Phénix » ? Laissons aux psychologues le soin
de résoudre ce problème. D'ailleurs, l'extrême sensualité de Lope
n'est, en fin de compte, qu'une forme de son lyrisme. Le démon
de la poésie et celui de la chair se confondent trop dans le comportement du grand écrivain pour nous permettre de nous attarder au morcellement de son destin. Admettons plutôt celui-ci
avec ses paradoxes, ses contraires opposés ou juxtaposés, car il
traduit avant tout une vitalité unifiée par la passion de vivre,
par l'impérieux besoin d'atteindre « los extremos del vivir »,
dirait-on avec plus de force dans le langage castillan. Voilà pourquoi Lope de Vega a pu écrire :
Croire qu'un paradis s'enclôt dans un enfer,
Donner la vit et l'âme au plus criant mensonge,
C'est l'amour. Je le sais pour en avoir souffert.
(Trad. par Jean Camp).
On ne peut mieux définir l'amour que par ses effets et ce f u t
Quevedo, sans doute, qui nous en donna la formule la plus brève
et la plus complète à la fois :
es una libertad

encarcelada.

C'est une liberté emprisonnée. Quoi qu'il en soit, avec Lope de
Vega comme avec Quevedo, nous nous éloignons beaucoup du
tendre et optimiste Boscân. Le « Phénix » nous plonge donc tout
de suite dans le monde des contrastes et en cela il est profondément espagnol, réellement « castizo ». Voyons d'abord le portrait
qu'il nous donne de la femme :
La femme
Il est fou
Elle reste
Elle reste

est le meilleur de l'homme et son destin,
de clamer qu'elle est son plus grand mal;
sa vie et son présent total,
sa mort et son plus sûr venin.

Paradis dont l'azur est candide et serein,
Mais ce ciel très souvent à l'enfer je l'égale,
Si rare au monde, sa valeur je la signale,
Condamne son mensonge et son cruel dessein.
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De son sang, de son lait notre vie est éclose,
Jamais le Ciel ne fit de plus ingrate chose;
Elle est ange et démon dans une même ardeur.
Elle est amour et haine, enchantement,
blessure,
Et la femme est enfin ce remède trompeur
Qui parfois nous guérit et qui parfois nous tue.
(Trad. par Edmond Vandercammen et Fernand Verhesen).
Or c'est bien sous cet empire que le poète va vivre pathétiquement, désespérément, au centre de lui-même. E t il ne saura
que très tard qu'il longeait une frontière spirituelle.
*
*

*

Parmi les nombreuses femmes mêlées à la vie de Lope, quatre
noms doivent être particulièrement retenus : Elena Osorio,
Isabel de Urbina, Micaela de L u j â n et Marta de Nevares. Avec
Elena Osorio, épouse du Comédien Cristôbal Calderôn, ce f u t
la première grande flamme. Ses émois, l'ardent jouvenceau ne
peut les dominer dès que son pas l'entraîne dans cette rue L a v a piés sur laquelle donne la fenêtre grillagée de son amante. « Cette
femme, écrit Marcel Carayon, est belle et prend de son corps
un soin délicat ; son regard clair entre des noirs cils, sa souplesse
et sa vivacité enjôlent'les yeux et le cœur ; sa voix est un chant
et son chant un délire ; elle danse à ravir et joue du clavecin
et de la harpe ; enfin « dix mille vers » ne diraient pas toutes ses
perfections ».
Notre Don J u a n n'en est pas à sa première rencontre. N'avait-il
pas connu Marfisa dès 1579 ' H e n parle dans sa Dorothée :
« . . . Bien qu'il soit vrai qu'elle fut le premier sujet de mes amours
au printemps de ma vie, son malheureux mariage et la beauté
de Dorothée (il voulait dire Elena Osorio) me firent oublier ses
mérites comme si jamais mes yeux ne l'eussent vue... ». Rappelons en passant que Marfisa était enceinte. Une fille naquit, qui
fut baptisée le 2 janvier r58r comme enfant de Lope de Vega
et de dona Maria Aragon. Mais la petite Manuela ne devait pas
vivre longtemps et Marfisa épouserait un Flamand nommé
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Hans Uquer, qui la rendrait malheureuse et de qui elle se séparerait sans tarder.
Revenons à Elena Osorio, à l'amour exalté et fiévreux que le
poète nourrissait à son égard et dont les détails sont connus
grâce à V« action en prose » intitulée Dorotea. L'auteur paracheva
celle-ci sur le tard, mais il en avait tracé une première esquisse
pendant l'expédition de l'Armada, c'est-à-dire juste au sortir de
ses amours avec Elena. On a qualifié l'ouvrage d'Éducation
sentimentale du X V I I e siècle. Voici donc le grand conquistador
de l'amour ébloui par la beauté d'Elena. Il écrit : « Je ne sais
quelle étoile si propice aux amants régnait alors, car dès que nous
nous eûmes vus et que nous nous eûmes parlé, nous fûmes prisonniers l'un de l'autre ». Leurs sentiments allaient se faire populaires et l'on en découvrirait tous les aspects à travers nombre
d'œuvres et de personnages comme : Filis et Belardo, Zaida et
Zaide, Almoralife et Felisalba, Filis et Fabio, Dorotea et Fernando... Amour passionné et réaliste, amour jaloux et soumis tout à
la fois. L'attestent aussi, bien des romances, des séguedilles, des
sonnets, dont l'essence lyrique se fait tout à coup plus aiguë par
le concepto, ce mot d'esprit, cette formule ingénieuse et indirecte
propre à souligner davantage la double complexité de la conscience et de la destinée.
Voici l'un des sonnets adressés à Elena de Osorio ; voyez sa
grâce, son donaire, le don de l'air, comme l'a si bien remarqué
José Bergamin :
0 ma tendre brebis qui vîntes mille fois
Par le sel attirée à cette roche aride
Et dans ma main grossière votre bouche mites
Et votre langue rose comme œillet des bois,
De quelle âpre montagne fîtes-vous le choix
Dont la sauvagerie en votre âme réside?
Quelle folle colère en votre esprit lucide
Abolit la mémoire et la raison blessa?
Paissez donc l'anacarde et vous aurez vaincu
Ce songe trop cruel, avare non repu,
Et lors ne buvez plus l'eau que l'oubli versa.
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Voici votre forêt, les monts où je médite,
Votre vallée où je suis pâtre et vous, mon guide,
Vous mon troupeau et moi votre égaré déjà.
(Trad. par Edmond Vandercammen et
Fernand Verhesen).
Dès que le poète s'éloigne de l'aimée, il gémit. C'est Belardo
qui parle à Felis et il dit : « Combien me coûte d'imaginer qu'il
me faut rester une heure sans te voir ». Or, ce sera pendant une
heure pareille que l'amant sera trompé, car Francisco Perrenot,
neveu du fameux cardinal de Granvelle était entré dans la vie
de la belle Elena. Douleur, dépit, rancune se partagent alors
l'âme de Lope. Rappelons ici que le poète adressa un sonnet
d'une extrême dureté au docteur en droit Damiân Velâsquez,
frère d'Elena. E n termes fort clairs, il y accusait les parents de
cette femme d'avoir vendu leur fille au neveu de l'archevêque
de Malines. Ce fut un grand scandale et le poète, sur la plainte
du père, f u t arrêté en plein théâtre de la rue de la Cruz et conduit
à la prison de la ville.
L'écrivain, dont la galerie amoureuse n'a fait que s'étendre, vit
de plus en plus intensément ses charnelles aventures. Il dit :
« le fol appétit met le pied sur le cou de la raison prudente » et
où « l'on désire ses malheurs, l'on aime ses exils et l'on idolâtre
d'une volonté barbare ses pérégrinations ». (Cit. par Marcel
Carayon). Cependant, une flamme assez douce vient d'atteindre
son cœur, celle de dofla Isabel de Urbina Alderete, la très honnête
Belisa, qui sera sa première épouse. Nous sommes en 1587.
Il faudra que Lope attende la fin du conflit avec les Velâsquez
pour pouvoir se marier. Sorti de prison le 8 février 1588, c'est
en mars que l'amant enlèvera Isabel pour aller l'épouser le 10
mai à Valence.
Il nourrit une réelle tendresse pour sa femme et pourtant il ne
peut se passer de libertinage. D'autres aventures le sollicitent
et il s'engage dans la flotte de l'Invincible Armada, prête à appareiller. Celle-ci sera vaincue par les vents plus que par l'ennemi ;
l'équilibre de l'Europe sera changé, mais le poète restera luimême, c'est-à-dire engagé dans l'amour-poésie jusqu'à rapporter
de son séjour en mer onze mille vers sur « la beauté d'Angélique ».

