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CHARLES CEOS.

L'HOMME ET L'OEUVRE PQBTIQUE
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PREMIERE PARTIE : L1 HOMME



Chepitre I.

Charles Cros naquit k Fabrezan,dans l'Aude,le premier octobre 1842.*
II dtait le quatri&me enfant et le troisi&me fils de Simon-Charles-Henri

Cros,en 1842 chef d'institution a Narbonne. Ce pdre dtsit un .republicain

fervent,et lors du coup d'dtat du 2 ddcembre dut se ddmettre de ses

fonctions. Ce fut alors qu'il vint s'dtablir a Paris comme professeur

libre avec sa femme et ses quatre enfants: Antoine,Henriette,Cbsar-Isidor-

Henry et Charles. II semble done que le quatrain attribud pa£ Allais k
3

Charles Cros A quatre ans soit peu authentique :

Je suis a ma fenStre
Levant le Luxembourg.
J'dcoute la trompette
Et aussi le tambour.

La famille eut une vie difficile a Paris,le pkre devant cdurir le

cachet,la m&re tenant une pension de famine,rue Saint-Jacob,pour arriver
a joindre les deux bouts. L'aind des trois frbres,Antoine,put terminer
ses dtudes et s'etablir docteur,mais Charles le plus jeune dut se con-

tenter de continuer ses dtudes a la maison sous la seule direction de

son pdre,homme tr&s instruit,d'silleurs,et auteur d'un ouvrage de phil-

osophie. Ces conditions difficiles ne furent pas prdjudiciables au jeune

Charles: de trois freres brillants,il se montra le plus brillant,et fut

re?u au baccalaureat,dit-on,a l*fige de 14 ans.4 La situation des siens

interdisait tout espoir d'entrer dans une des grandes dcoles,mais sa fam¬

ille semble lui avoir laissd toute liberte pour poursuivre ses dtudes
comme il le voulait. II aborda alors l'dtude des sujets les plus varids.
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On affirme qu'il frdquentait toutes les grandes biblioth&ques de la cap-

itale,et m§me qu'il suivait les cours du College de France,s'esquivant

derri&re les colonnes pour ne pas &tre apersu.

II s'intdressa a l'hdbreu et au Sanscrit. A quatorze ana il avait

en cette dernikre langue une competence telle qu'il ouvrit dans le Quart-

ier Latin pour les dtudiants qui pouvaient partager son intdrgt un cours

de langue 3anscrite. Parmi les dldves qui s'y inscrivirent on a cite les

noms de Michel Brdal et Paul Meyer,plus tard professeurs au College de

France,et M.Guy-Charles Cros assure tenir de Brdal lui-m^me un temoignage
/J

formel sur ce point. Un temoignage non moins probant,ce fut la rencontre

du jeune Charles avec M.J.C.de Silva,consul du Brdsil a La Haye. CelM-ci

en une occasion sur laquelle nous ne sommes pas renseignes lui fit cadeau

de la "Grammatics Linguae Sanscritae" de 3opp,portant la dedicace:"a M.

Charles Cros,A peine ligd de 14 ans et 4 mois,faible temoignafee de recon-
7

naissance et de la plus profonde estime."

II entreprit aussi des etudes de medecine,et on a dcrit qu'il les
Q

poursuivit jusqu'au niveau du doctorat,sans vouloir passer celui-ci.

Quant k l'intdrdt qu'il portait a la physique et a la chimie,il va de

soi qu'il devait etre le plus fort et le plus passior^. Nous n'avons pas

de temoignage direct sur ses etudes scientifiques a cette dpoque,mais

nous avons mieux: ses realisations ulterieures.

A l'age de 18 ans Cros prit un emploi de rdpdtiteur de chimie a 1*

Institut des Sourds-Muets,rue Saint Jacques.^ II y fut nomme le 15 sep-

tembre,I860,aprbs avoir subi avec succes les dpreuves du concours d'entrde
II touchait en tant que repdtiteur un traitement annuel de 400 francs. Un

an plus tard,en octobre I86I,a la suite d'un second examen il fut nommd

2



aspirant repdtiteur de premiere clasae au traitement de 600 francs. Entre

temps son fr&re Henry etait entrd 4 l'Institut comme aspirant rdpetiteur

dgalement: ce fut la qu'il exdcuta un buste de Charles qu'il exposa a 1*

Exposition Universelle de 1861.

Lea deux freres ne remplirent pas les devoirs de leur charge a la

pleine satisfaction du directeur. Nous avons connaissance de quelques

rapports du directeur a son superieur hidrarchique ou les frdres Cros

sont citdsjet en juin 1862 une sanction ministdrielle leur fut adressee.

Un rapport datd du 15 juin nous apprend que Henry avait dcrit des vers

peu louables mettant en cause un M.Chomat,"le plus zdld,le plus recom-

mendable de tous les employds secondaires de l'Institut". II en fut pris

k partie par un autre rdpdtiteur,Dutrdnit. Un duel s'ensuivit ou Charles

assists son frdre en tant que tdmoin. Le ministre jugea 1'affaire assez

grave pour justifier le renvoi des deux fr&res, Cependant le pdre de

Charles intervint en sa faveur. Le directeur accepts sa rdintdgration,en

exprimant,toutefois,des rdserves:"Mais c'dtait a peu pres chaque jour

depuis son entrde a 1'Institution que Charles Cros faisait perdre aux

dl&ves par son inexactitude un temps prdcieux... Aussi n'est-ce pas comme

ayant provoqud une mesure trop sdvdre,ni m§me comme ayant la certitude

d'un changement favorable dans les habitudes de Charles Cros que je prlt-

erai aujourd'hui les mains k sa rdintdgration. Non! Mais il est tres

jeune et il peut aisdment,s'il le veut,modifier ses habitudes. Je n'dlfev-
erai done aucune objection contre sa rentrde a l'dcole si Votre Excellent

daigne lui accorder cette faveur."

Cros rentra h l'Institut et en septembre 1862 signa un contrat de 10

ans a son service, Mais quelques mois plus tard un nouveau rapport lui
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reprochs d'avoir "dddaignd comme trop au-dessous de lui les soins essent-
iels de la surveillance",de s'etre montre envers les dldves tantdt d'une

sdvdrity excessive,tantdt d'une "familiarity dyplorable",de passer son

temps a des livres,d'etre sorti le soir au lieu a'accompagner les eldves
au dortoir,et d'avoir dtd trouv^ un jour fumant en compagnie d'un dom-

estique, Le directeur concluaiti"L'inutility des observations adressyes

a ce jeune hoiEme,d'ou quelles viennent et quelque forme qu'on leur donne,

me contraint k porter une seconde fois devant Votre Efcellence la question

de savoir s'il y a lieu de le maintenir dans 1'Institution," Une dycision

ministyrielle datde du 6 janvierI863 se borna a effeetuer une retenue de

15 jours sur le traitement de Cros, Mais le 25 fdvrier 1863 quelque nouve]

incident provoqua le renvoi:"!.Cros,aspirant rdpdtiteur cessera immydiate-

ment de faire partie du personnel de 1'ytablissement."

En 1879 Alphonse Allais dans un article^qui dtait presque certaine-

ment ycrit sur les indications de Qro3,8ffirma que c'est aux Sourds-Muets

que celui-ci consut I'idye du pbonographe. II est peu probable que cette

affirmation soit compl^tement exacte roais puisqu'elle venait de Cros

nous devons en conclure au moins qu'il s'intyressait ddj& a cette dpoque
aux grands problfcmes de la science. II est certAan que son emploi dans le

laboratoire de cet Institut dut l'aider k acqud.rir un outillage scient-

ifique sdrieux,et que dans cette mesure il aura contribud au ddveloppement
de ses ambitions dans ce domaine.

Apres 3on renvoi Cros disparait k nos yeux pendant quatre ans. En

1867 nous le retrouvons dans deux socidtds diffdrentes. D'abord dans le

II
salon de son fr£re,rue Royal:il habitait avec son frdre k cette dpoque.
Le succds mondain d'Antoine paralt avoir dtd considdrable et ce salon
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situ^ dans un des quartiers riches de la ville etait aussi un des plus
brillants de l'^poque. Ayant des intdrdts k peu prfes aussi divers que

ceux de son fr&re,se m^lant de philosophic,dcrivant des vers,tout en

poursuivant une carrikre dans la mddecine,Antoine put rassembler a ses

soirdes des invitds venant de bien des horizons. Verlaine y alia avec

F.Coppde et y rencontra Cros pour la premifere fois: il ddcrit le salon

comme "tout un monde ondoyant et divers emmel£ d'artistes,de pontes,de

diplomates tres ddcords et tr&s ddcoratifs,de sportsmen des mieux meublanl
12

....et dans l'^clat d'une couronne neuve S.M. le roi d'Arcaunie..

A eette dpoque Gros a atteint la pleine maturity. "Le type individ-

uel de Charles Cros,£crit Antoine,se fixa vers sa vingt-troisi&me annde
et ne changes pas jusqu'S sa quarantaine. Yeux noirs,profonds,^Lrcils
bien marquds et bien sdpards,physionomle ouverte et gaie,ldvres non trds

dpaisses se dessinant en courbe trks correcte,nez rappelant celui de

Molidre. A certains moments la ressemblance avec le grand comique dtonn-

ait,au/mentde encore par la chevelure bouclde,tombant assez bas sur le

front. Mains longues et fines,artistiques. Stature a peine su-dessus de
13

la moyexme..." Quoique Antoine s'dl&ve contre cette assimilation ce

type pour beaucoup de tdmoins se rapprochait du type tzigane ou hindou.

"Physiquement Charles Cros avait le type d'un Hindou,dcrit P.V.Stock,

maigre,le teint tvbs basand,les cheveux abondants et crdpus,les l&vres

fortes,!'oeil pdtillant et les poramettes saillantes." 14 Et Octave

Uzanne:"Chdtif,crdpu,avec la double virgule de s© mince moustache brune,

il revdtait l'apparence de ces Indous tisseurs de chiles qu'on voit ac-

croupis dans les exhibitions coloniales,hypnotises par le jeu automatique

de leurs navettes. Ses yeux vifs,enjouds,blsgeurs,d'une immobility simies-
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que et d'un esprit d'observation incroyable illuminaient d'un prisme

changeant sa physionomie un peu grimayante k force d'intensity d'express-
IS

ion demonstrative."

II dtait de temperament genereux,enthousiaste,plein de confiance et

possdde d'un besoin de se confier. Quand la presence d'amis le mettait

en confiance il parlait avec une fluidite et une subtilite charmantes:

"Parole aisee,vive,irisee et douce,dit Antoine,voix d'un timbre attachant

et puissamment personnel,corame c'est la r£gle chez tous les Stres haute-
TA

ment doues." Mais sous la pression des iddes le rythme de son debit

pouvait changer. "La parole qui etait cependant tr&s rapide ne 1'dtait

pas 3uffisamment encore pour suivre sa pensee de sorte que la phrase

etait souvent inachevde alors qu'il commensait une autre et les mots
17etaient parfois amputds d'une syllabe."

En 1867 aussi Cros faisait partie d'un groups de savants qui se

rdunissait cheque mercredi chez Camille Flammarion. On sait que Flamm-

arion,mathematician et astronome,etait un des vulgarisateurs scientifiques

les plus brillants du XTXikme sifecle. C'etsit un gdnie prdcoce: nd en

1842 comme Cros il avait ete nomme a 1'Observatoire a l'Sge de 18 ans;

a 20 ana il publia son premier livre,"La Pluralite des Mondes Habites"

qui eut un succfes enorme;& 23 ans il dirigea le "Cosmos"24 il donnait

des cours et des conferences trfes suivis a l'Ecole Turgot et a la Salle

des Conferences du boulevard des Capucines. En rsison de son talent et

de sa renommee Flammarion fut pressenti en 1867 pour fonder un cercle

parisien affilie k la Ligue de 1'Enseignement de Jean Mace,mouvement

originaire de L'Est de la France,mais qui se r4pandait dans d'autres

regions. Ce fut en vue de fonder un tel cercle que Flammarion rdunissait
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chez lui dfabord,chez un ami ensuite des amis parmi lesquels il cite

Jules Grdvy,Custave Pord,Charles Gamier,Victorien Sardou,G©uthier-7ill-

ars,Victor Meunier,Andrd Gill et Cros,ainsi que de nombreux savants de la

Sorbonne,du College de France,de 1'Observatoire,de 1'Association Poly-
TO

technique#

Une quarantaine de personnes assistaient normalement a ces stances#

Ponton d'Amdcourt y fit de brillantes causeries sur 1'aviation,et Jules

Money sur le vol des oiseaux. G.Trouvd montrait l'intdrieur du corps des

poissons traverse par un courant dlectriquejet on alia jusqu'a faire

venir un evaleur de sabres pour discuter et examiner de plus pr&s ce

19
tour de force# Le spiMtisme y dtait aussi a l'honneurjFlammarion dtait

un adepts et il affirms que Cros s'y intdressa et essaya avec lui "d'ob-

tenir par les experiences spirites quelques clartds sur 1'habitation des
20

autres mondes,sans aucun rdsultat.w Pe fa£on gdndrale Cros se fit re-

marquer & ces soirdes par son enthousiasme pour toute idde neuve. "C'dtait

une veritable joie spirituelle de causer svec lui,dcrit Flammarion,son

audace avait des ailes frdmissantes,et parfois il paraissait se perdre

tout a fait dans les abimes infinis#"5^
Cros n'assistait pas k ces reunions de savants en simple amateur

curieux:il etait lui-m&ne engagd dans des travaux seientifiques dans plus-

ieurs domaines diffdrents. Dds le 21 fdvrier 1866 il avait pris un brevet

pour un "tdldgraphe autographique a mouvements conjuguds et non indepen-
22

dants et k un seul fil de ligne. Cros explique dans sa demande de brevet

que 1'inconvenient raajeur de la plupart des systdmes de tdldgraphie con-

nus dtait "le synchronisms absolu indispensable" entre les mouvements du

poste dmetteur et ceux du poste rdcepteur. II se p.roposait de rdmddier k
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cet inconvenient en multipliant les pd.riodes de repoa entre les mouve-

ments du tdldgraphe dmetteur grfice k un systdme de rouages. Le ddcalage

dans le temps entre l'dmetteur et le rdcepteur laisserait k ce dernier

une plus grande marge d'erreur. En fdvrier 1866 son appareil,dont il don-

nait un premier dessin n'dtait pas encore au point. Ce fut un an plus

tard seulement qu'il dtait en mesure de prendre un certificat d'addition

a 3on brevet ou il consigne les "modifications que l'dtude ultdrieure et
— 23

la construction de ,sonjappareil m'ont suggdrdes," II put exposer son
tdldgraphe a 1'Exposition Universelle de 1867,dans la Slasse 64,"Matdriel
et Procddes de la tdldgraphie.

Autre science qui 1'intdressait particuli&reraent a, cette dpoque: 1'

astronomie. Flammarion dcrit que Croa "cultivait les sciences et surtout
251'astronomie.' II faut croire,du reste,que cet intdrgt chez Cros fut

un effet direct de son amitid avec Flammarion. En particulier il "partage-
OA

ait compl&tement" une conception que Flammarion avait dtd le premier a
t

mettre en circulation,et qui est restde lide a son nom. Cette concepttion

dtait celle de la "pluralitd des mondes habites"que Flammarion exp03a

dans un livre ©yant ce titre en 1862. II y affirmait que "la Terre n'a

aueune prddminence marqude dans le systeme solaire de manikre a Stre le
27

seul monde habitd." La seule dtude de Cros relevant de 1'astronomie

repose sur cette idde,reprise a Flammarion. Intitulde "Etude sur les

Moyens de Communication avec les Planetes",elle fut publide deux ans

plus tard dans le "Cosmos"du mois d'aoftt 1869,et fut aussi le sujet d*
pO

une confdrence donnde par Cros boulevard des Capucines, avant de par-

aitre a la fin de l'annde chez Gauthier-Villars,

Comme Cros l'dcrivait au ddbut de cette dtude le projet d'entrer en

8



communication avec las plan&tes volsin^ de la terre etait non seulement

la raesure qui s'imposersit si I'hypoth&se de Flaramarion dtait correete:

c'dtait aussi le seul raoyen de trancher la question. La mdthode sur la-

quelle il arr§tait son ehoix dtait celle de 1© signalisation lumineuse;

il montrait comment,avec de puissantes larcpes dlectriques il dtsit thdor-

iquement possible de diriger sur Vdnus et sur Mars un faisceau de lumi&re

qui spparaitrait "cornme une dtolle de huiti&ne grandeur k peu pr£s". II

fallait ensuite trouver un syst&me de signalisation qui pSt attirer 1*

attention et se faire rapidement comprendre. Cros proposait un eystfeme de

numeration simplify 4 •somportant trois chiffres dldmentairesjl'dclair

simple,!'dclair double,1'dclair triple. Ceo trois eignes groupes en dif-

fdrentes combinaisons suivant leur ordre de grandeur pouvaient servir a

reprdsenter la sdrie des nombres usuels,trop compliqude pour pouvoir §tre

employee telle quelle. La communication interplandtaire se ferait done

par le nombre. "T1 faut traduire,dit Cros,par un proeddd gdomdtrique

simple les figures planes convenablement choisies en sdries numdriques

et transmettre successivement les termes de ces sdries." On connait plus-

ieurs de ces proc£d6s,le plus simple consistent k enfiler sur une ficelle

autant ce perles de couleurs alterncntes qu'il y a de nombres dans la

sdrle transmise. On en fait autant pour une seconde,pour une troisi&me,

pour une quat.rieme sdrie. En mettant 1 'un par dessous l'autre ces rangs

de perles dans l'ordre ou les sdries ont dtd transmises on voit apparaltre

sur la surface des perles une figure plus ou moins ormde en

perles d'une couleur se ddcoupant sur le fond des perles de la couleur

alternative. Be cette fa9on on peut construire et trasmettre des figures

reprdsentant les figures les plus diverses. Cheque figure dtant ddsignde
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par un numdro,il suffira une fois qu'elle est transmise,de rappeler le
num^ro pour exprimer la connaissance qu'elle represents. Par exemple,un

dessin d'un prisme montrant les diffdrents rayons dans l'ordre aura un

numdro general et des numdros particuliers pour chaque rayon. Si le num-

dro 17 est le numdro gdndral reprdsentant la couleur,I?-I ddsignera le

rouge,17-2 le bleu et ainsi de suite.

On a souvent qualifid cette dtude ce r§ve chimdrique,et son auteur

de visionnaire. Mais il apparaft que ces critiques viaent surtout l'idee

fondamentale sur laqqelle 1'dtude se base,plut8t que la contribution

spdcifique de Sros. Or,cette conception de la pluralitd des mondes hab-

itds avit fait son chemln et avait rencontrd dans le monde savant une

assez large approbation. Dds 1864 Henri Martin dans le "Sidcle":"La plur-
29

alite des mondes est la conclusion et le thdme capital de 1'astronoraie.

Oevant 1'accord qui s'dtait fait sur cette notion d'autres esprits con-

clukrent k la necessity d'entrer en communication avec des plandtes qui
^ cl 0 nS

pouvaient 8tre habitus. D&s 1871 on reldve "The Astronomical Review" un

projet ayant le m§me but. Vingt ans plus tard une autre revue snglaise,

"Nature"?rendit compte de deux projets similaires,l'un comportant l'emploj

de miroirs,l'autre de feux dlectriques pour lancer les signaux. Au tour-

nent du si&cle deux autres chercheurs optdrent pour la signalisation lum-

ineuses Kepler et A.Mercier,qui dans son livre "Communications svec Mars"
30

rappela la contribution de Cros. Au vingtidme sifecle W.S.Wensley,dans

"A Code to talk with Mars" prSna la radthode des diagrammes. Avec le ddvel-

oppement de la radio nous relevons les efforts de Todd,Tesla,Marconi,d'
31

entrer en communication avec Mars par radiotdldphonie. II s'ensuit que

cette conception pouvait et devait compter pour Cros,m&me aussi t6t que
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l»an l869,comme une donnEe, Et a le considEeer de cette f&gon on se

rend compte que dans ce qu'il y ajoutait de son crd son mEmoire est

sobre et rigoureux. On peut dEcouvrir sans difficult^ dans la construc¬

tion patiente et ingenieuse de ce systfeme d'idEographie les inEmes soucis

et tendances que ceux dont tEmoignait le travail soutenu de Cros sur son

tElEgraphe autographique. Loin de le marquer comme un esprit fantaisiste,

ce qu'il y a d'essentiel dans cette etude rEvble chez Cros une passion de

1'Elaboration et du dEtail.

Au dEbut de dEcembre 1867,enfin,Cros adressa k I'AcadEmie des Scienc
un pli cachetE "relatif k des procEdEs d'enregist.rement des couleurs et

des mouvements par la photographie,et a leur reproduction facultative et

incescante." Le dEpSt de ce pli cachetE fut aceeptE le 2 dEcembre,mais
32

le pli lui-m§me ne fut pas ouvert. Un an plus tsrd Cros donna au jour¬

nal, "Les Lonces" un mEmoire .reprenant l'essentiel de son pli;et le jour¬

nal l'imprima dans son numero du 25 fEvri er 1869. Ce journal fit prE-

ceder 1'etude de ces mots:"Ce petit mEmoire est plutSt une fantaisie

thEorique,mais il est ingenieux,et il Eveille beaucoup d'idees. Nous le

publions avec bonheur." Les differences d'avec le texte du pli cachetE

aont,d'une part,la suppression des procEdEs pour 1'enregistrement des

mouvements,qui bases sur le phEnakistiscope,n'Etaient pas nouveaux,d*
autre part la suppression d'une preuve gEomEtrique du fait trichrome. II

y avait de surplus une note sur la necEssite de sensibiliseurs qui ne se

trouve pas dans le pli cachetE. Les passages p.rincipaux,cependant,bien

que suivant un ordre diffErent dans l'un et 1'autre texte Etaient ident-

iques,et comme le prouve la reproduction de ces passages dans les Comptes
33

Rendus de 1'AcadEmie permettent d'affirmer que le probl&me de la photo -
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graphie des couleurs avait trouvd sa solution d&s le mois de ddcembre

1867.

Quelque trois mois apr&s sa publication dans les "Mondes" l'dtude

au texte de laquelle Cros avait apportd quelques modifications sans im¬

portance, parut chez Gauthiers-Villars 30us le titre "Solution Gdndrale

du Probl&me de la Photographie des Couleurs". Ce titre de "solution gdn-

drsle" fut sciemment employd. Gros y dcrit,en effetj"Qu'on ne s'dtorme

pas si auparavant je n'apporte pas de rdsultats rdalisds,et si je ne

cherche pas par moi-m§me k exploiter mon idde. Je n'ai eu ni antdrieure-

ment,ni actuellement,aucun moyen de realisation,..Les solutions que j'ai

trouvees au probleme spdcial de la photographie des couleurs sont publidea

a la suite,et je ne m'en suis pas rdservd la propridtd commerciale. C'est

1© consdquence de 1'insouci que j'ai de rdaliser par moi-meme..•."

11 faut noter une exception a cet "insouci" du travail pratique,

Nous evons signaie une note sur la ndcessite de sensibiliseurs que Cros

ajouta au memoire de 1869 et qui dut §tre le fruit d'une verification

expdrimentale,si rapide qu'elle f0t. Certains rayons colords dtant trop

peu actiniques pour produire une image dans une couche photographique

normals,un des premiers problemes dans le domains de la photographie des

couleurs fut de trouver des moyens d'dtendre la sensibilitd des dmulsions

a ces rayons. Cros qui eut lieu de regretter son "insouci" trop hStive-

ment exprimd parvint le 7 janvier 1876 a faire reconnaitre par la Societd

Fran9aise de Photographie la prioritd de ses travaux dans ce domaine,

notamment sur des travaux analogues mends plus tard par I'Allemand Vogel.

Le rapporteur ddclara dans la seance du 7 janvier I876:"Vous le voyez,

toute la thdorie de M.Vogel est renfermde dans ces quelques lignes(de
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Cros)et il ne reste plus & l'auteur allemand que l'intdrdt qui peut
34

3'attacher a ses experiences..."

Des chercheur3 s'dtaient ddja attelds avant 1867 au probleme de la

reproduction des couleurs par la photographie. Certains avaient ddcouvert

qu'une couche photographique incorporant de la chlorure d'argent reten-

ait transitoirement certaines couleurs des objets et les recherches vis-

aient des nioyens de stabiliser cette image en quelque sorte accidentellei

ces chercheurs dtaient surtout Niepcd de Saint-Victor et Edmond Becquerel

Mais 1© premifefe solution effective du problfeme fut celle de Maxwell.

Celui-ci se base sur les travaux de Young et de Helmholtz sur la trivar-

iance de la vision des couleurs,et sur ceux de Grassman qui avait montrd

qu'en mdlangeant convenablement trois couleurs quelconques on pouvait

reproduire,& peu de chose prds,toutes les couleurs. Maxwell cut l'idde
de prendre trois cliches d'un objet polychrome h travers trois derans,

rouge,vert,et bleu respectivement. Cheque dcran ne laissant passer que

la couleur dont il est teintd,on a trois ndgatifs ou le rouge le vert et

le bleu de l'objet sont reprdsentds per une certaine quantity de noir.

On tire trois positifs ou les parties colorees sont representees par des

transparences et on les place,muni chacun de 1'dcran qui avait servi pour

prendre le clichd,devant trois projecteurs. Les faisceaux projettent 1'

image sur 1'dc.ran dans ses trois couleurs fondamentales,qui en se mdlange
ant sous les yeux de l'opdrateur restituent l'objet polychrome primitif.

Le mdmoire de Cros fait dtat de cette mdthode,appelde celle de syn¬

thase additive;et il suggere plusieurs variations et diffdrentes fa90ns

de proedder. Mais 1'originalitd de son dtude .rdside dans la description

d'une autre mdthode qu'il appelle lui-m§me la mdthode de "synthase anti-
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chromatique". Nous l'&ppelona aujoerd'hui la synthase soustractive.

Ce procddd supprimait la necessity d'une triple projection et dtait mieux

adaptd au tirage sur papier,ou sur support transparent;il est celui qui

a permis I'essor de la photographie des couleurs.

L*analyse du tableau colord se fait par la m&ne mdthode que dans le

procddd additif:on prend trois cliches a travers trois derans,rouge,jaune
et bleu. Mais on teinte cheque positif de la caulear compldmentaire a

celle qui fut employee pour obtenir le clichd:on teinte en vert pour le

clichd rouge,en violet pour le cliche jaune,en jaune pour le clichd bleu.

Ces couleurs compldmentaires agissent comme des flitres. Par definition

elles absorbent les radiations de leur couleur primaire,soit un tiers du

spectre. Ainsi un tableau presque entidrement rouge doxinerait a travers

1'dcren rouge un ndgatif trds noir et un positif largement trksp&rent.
Les deux autres cliches positifs seraient opaques car lea radiations

jaunes et bleues n'auraient pas etd daises. Li on teinte ces elichds et

si on les superpose le cliche teintd en vert,largement transparent,lais-

sera passer les rayons rouges;mais les deux autres clichds sur lesquels

le couleur compldmentaire n'a pas dtd ddrangd absorberont les rayons

jaunes et bleus respectiveicent.' * Ainsi ce procddd au lieu de melanger

trois sources de lumibre coloree part d'un faisceau de lumikre blanche

u.nique(celle renvoyde par le papier blanc du support,par exeaiple)et en

soustreit des radiations.

Le 9 mai 1869 Cros presenta son dtude k la Socidtd Fran^aise de

Photographie. Ce fut alors que se produisit un coup de thefitre etonnant:

dans la meme sdance un chercheur d'Agens,Louis Lucos du Keu»on,annon9a
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par lettre qu'il dtait arriv^ a de3 rdsultats et a des conclusions ana¬

logues & ceux de Cros,surtout en ce qui concernait le procdd6 sou3tractif

et pour lesquels il avait demandd un brevet d*invention le 23 novembre

1868.° II s'ensuivit un dchange de lettres entre les deux chercheurs.

Cros en juillet 1869 envoya au "Cosmos"celle qu'il avait re9ue de Ducos

du Hauron. Celui-ci <§crivait:

Monsieur,

Vous avez raison de le dire,cfest une curieuse rencontre que

la notre.Sans nous connaitre,et a deux cent3 lieues de distance l'un de

l'autre,une meme inspiration nous est venue,a. peu prfes aux mSines heures.

Loin de me plaindre de la confraternity qu'elle nous c.rdejj'en suis haute

ment flattd,et je m'applaudis de voir un homme de votre mdrite et de

votre science revendiquer la part d'honneur qui lui revient de notre com¬

mune ddcouverte. Mon brevet,dont les effets remontent au 23 novembre 1868

date du ddp6t de ma deniande,rn'a etd ddlivrd le £3 fdvrier 1869. Or dfes le
25 de ce m§me mois de fdvrier le journal "Les Mondes"publiait votre beau

travail thdorique sur la photographie des couleurs. Ce simple rapproche¬

ment de dates prouve bien,3ans qu'il soit ndcessaire d'ouvrir votre pli

cachetd,que la thdorie dmise dans votre mdmoire vous appartient,en ce

sens tout au moins que ce mdmoire,fruit dvident be vos meditations per-

sonnelles,nomb.reuses et prolongde-Sjn'a pu rien emprunter a mes travaux,

non divulguds jusqu'alors. «Je suis done le premier h proclamer voa titres

de propridtd scientifique sur les thyories par vous publldesjinais je

crois avoir sur les theories a peu prfes semblables que j'ai publiees de

mon c6ty dea titres de prcpridtd scientifique non moins respectables,

sans compter la propridtd industrielle qui rdsulte de mon brevet.
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Ce brevet a'assure en outre la propriety des moyens pratiques et

des proc^dea matdriels qui rdalisent les theories dont il s'agit;ils rn'ont

coGtd,je vous l'avoue,les travaux les plus ardus,les experiences les
i

plus multiplides,et il m'a fallu de grands efforts de patience et d'imag¬

ination pour triompher des obstacles que la pratique a .rdvelds. ^uelque

importante que ffit votre conception jjhdorique sur 1'obtention et la fix¬

ation des couleurs,vous vous etes bornd a la consigner dans un pli cach-

etd;vous avez reculd de votre propre aveu devant "la grande ddpense de

temps et de mouvement"ou vous eCt entraind la realisation de votre idde,
vous rdservant de voir cette idde "prendre forme et vie"entre les mains

des autres,sans avoir eu a accomplir personnellement "de travail pdnible"
Cette ddpense de temps et de mouvement,ce travail pdnible,telle est

la rude dpreuve que j'ai quant a moi acceptde,sans me flatter d'avoir

amend,par mes seules experiences personnelles^notre commune method# d*

heliochromie a toute la perfection matdrielle qu'elle obtiendra dans les

ateliers spdciaux,ou a l'aide d'un outillage tres approprie il m'a dtd
donnd de montrer des a prdsent des resultats qui confirment pleinement

vos provisions et les midlines. Une theorie a eile seule,a 1'dtat abstrait,
et sans indication des raoyens pratiques de ia rdaliser,n*eut pas dtd

brevetable. S'il est vrai que devant la science l'idee premiere 1'empo.rte

de beaucoup,en un pareil objet,sur la recherche et la decouverte des

moyens d'exdcution,qu'a cela ne tienne,i«Ionsieur,l'idee premiere nous ap-

partient k I'un comme & 1'autre* Tel est mon sentiment,telle est la for¬

mula a l'aide de laquelle nous pouvons clore cet honorabledbbat,que vous

avez eu raison de 30ulever. Je vous autorise,monsieur,a user de ma lettre

comme vous l'entenaez. Je trouve tout naturel que vous la livriez a la
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publicity. Dans ce cas une insertion integrate serait ndcessaire,et je
1'attends de votre loyautd."

Dans les remarques que Cros ajouta a cette lettre il tira des con¬

clusions qui senblaient fausses: "Ainsi les procedes pratiques qarticul--

iers a E.Ducos du Hauron lui appartiennent seuls,et les expdrimenteteurs

peuvent chercher la realisation des autres moyens particuliers du procddd

general que J'ai mis dans le domains public..." En cela Cros confondait

deux crdres de priority,comme Ducos eut vite fait de le signaler dan#
37

une deuxifeme lettre :1a priority honorifique ou scientifique,et la prior-
itd legale ou industrielle. En ce qui concernoit la premiere les droits

de Cros aux yeux de la postdritd sont entie.rs;mais ceux de Ducos le sont

dgalement, En ce qui concernait la prioritd Idgale le pli de Cros ne

pouvait invalider le brevet de Ducos puisque n'syant pas ete ouvert il

n'evait pas reju "antdrieurement k la prise du brevet une publicity suf-

fisante pour pouvoir §tre exdeutd," On ne peut pas dire que Idgalement

parlant il avait mis le procddd gdndral dans le domaine public, C'dtait
la proposition inverse qui dtait.la vraie:Cros avsit signale dans 1'

article des "I'ondes"certain# procddds particuliers—1'analyse par refrac¬

tion et 1'analyse par eclairage monochrome—que Ducos n'avait pas ment-

ionnds.et qui appartenaient exclusivement k Cros. Quant k 1'application

pratique,il est vrai que Cros ne I'sborda que quelques anndc® plus

tsrd,en IS76. Mais k partir de cette annde il 3e livra a des recherches

importantes,au bout desquelles,comme Ducos dtait encore le premier a le

proclamer,il arriva & surmonter a peu prks tous les problfemes pi'atiques

de la photogrsphie des couleurs. Si 1'on pfese dans la balance la ldgfere
avance de Cros dans la premifere formulation valable de la solution du
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probl&ne,et I'svance un peu plu3 grande de puco3 dans la Else en applic¬

ation de cette solution,on peut penser que dans la large perspective de

l'histoire ces deux grands esprits peuvent §tre considdre3 comme partage-

ant egalement I'honneur de la ddcouverte du procdd^ soustractif.

On a tenu peu de compte des travaux ulterieurs de Opos our la phote-

graphie des couleurs. On a pretendu le juger sur la seule "Solution Gdn-
drale" ,et indvitablement ces jugements e-n ont dtd fausaeg, P.V.Stock en

citant 1' introduction 4 cet ouvrage le conaente en ces termes:"...le

malheur chez Cros etait que quand il crogait avoir—ou avait trouvd—la
38

solution du problems qu'il poursuivait,il 1"abandonnait pour un nouveau.

Ce grief a dtd repris et diversement prdsentd 4 plusieurs reprises. Aioii

Pmile Goudeau:"La perseverance,cette vertu bovine,qui permet d'aller jus-

qu'au bout du sillon n'dchut point en partage 4 Charles,Itre aild cueil-

lant un peu de rosde et de miel sur les fleurs sans vouloir en condenser
39

utilement le sue." Ce3 jugements reposent sur une ignorance complete

de la vie de Charles Cro3. Surtout,nous I'avons dit,ils ne peuvent s'

appliquer en aucune mani&re 4 ses travaux sur la photogr&phie des couleur

lis ne sont pas justifies non plus,mime si l'on 3*en tient aux eircon-

stances de la publication de la "Solution C&ndrale".

Parsi les raisons qui pouss&rent Cros 4 publier un traitd presque

purement thdorique nous pouvons ecartcr d'emblde une pretendue insouc¬

iance, Sa deception £vidente en apprenant l'existence du brevet de Ducos

—deception exprimde somme toute avec a3sez peu d'amenitd si on lit

toute la correspondence dchangee dans le "Cosmos"—le disculpe d'une ac¬

cusation d'incurie. II ne faut pas ou'olier le manque d'argent,facteur

qui sera toujours important pour luijmais la raison principals se ddcouvri
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dans les phrases suivantes de son introduction:"Ceci n'est pas dit pour

que quelqu'un me vienne en aide.Je n'en ai pas un vif ddsir,attendu qu*

ayanj: longtemps dte oblige de me passer de ees moyens,je me suis habitud
a poursuivre plutdt les problfemes gendraux de la science que les realis¬

ations particuli&res."

Nous avons dit qu'une des differences entre le pli eachetd de 1867

et le mdmoire publid en 1869 dtait une preuve gdomdtrique du fait tri-

chrome,supprimde dans le mdmoire. Or,cette preuve rdapparalt dans un

autre document:1a "Thdorie mdcanique de la perception,de la peasde,et de

la rdaction." Ce document en partant de la trivariance des couleurs comme

un phdnom&ne de la perception cherche a reconstruire thdoriquement les

appareils intdrieurs que Cros appelle les "appareils de conscience". La

"Thdorie mdcanique"ddmontre que l'attention de Cros fut attirde sur le

fait trichrome,moins peut-6tre par 1'experience de Maxwell que par le

travail de ces psychologues comme Young et surtout comme Helmholtz qui

eux aus3i partaient du phdnomdne de la trivariance des couleurs pour

ddvelbpper une thdorie de la perception. Levant la suppression de la

preuve gdomdtriqueCqui a sa contrepartie,notons-le,chez Helmholtz)dans
le mdmoire de 1869,nous devons conclure que Cros avait d'ores et ddja
amorcd cet autre travail ou elle dtait plus k sa place. En fait,il ddclar-

era,en 1872,y avoir travailld depuis plusieur3 anndes. La publication

d'une solution gdndrale ne relevait done pas d'une incurie fondamentale,

comme on l'a prdtendu. Ce fut une dtude ddtachde d'une oeuvre plus vaste

parce que son auteur n'avait ni les moyens ni le loisir de la poursuivre

a fond,et parcequ'il espdrait tirer au moins quelque profit du fait d*

avoir dtd le premier a proposer la solution qui y dtait traite^,.



Chapitre 2.

A 1'automne de 1863 probablement,Cros devint un habitud cu salon de

Nina de Villard. II y retrouva Verlaine et y fit connaissance avec le

groupe des Parnaasiens.1 Nina naquit Nina Gaillard,fille d'un avocat k
o

la cour de Paris. Ge p&re £tait asoez riche pour contenter tous les

desirs de s& fille,et celle-ci put mener dfes ses plus jeunes anndes one

existence de jeune fille de famille. Pile accusalt un penchant pour les

a.rts,ayant spdcialement de grands dons de pianiste:elle jouait dans les

cercles mondains ou elle allait,et m$me a la Salle Pleyel a Paris. Dds

I8G3,a l'Sge de 20 ans,nous la voyans tenir un salon,mondain pour la
3

plupart,mais littdraire aussiron y reinarqua IP.des assarts,et A.Senaud.

Les liabltuds de ce salon se signal^rent par diffdrentes escalades ou les

entrainait une Nina ddja quelque peu etourdie et hysterique. Sa vie sent-

imentale non moins que sa vie publique en temoigneisa jeunesse est jal-

onnde de passadesrle chanteur Jules Lefort,A.Lumas fils,A«Daudet,Roche-
A

fort,Indry a qui,malgre son grand dge,elle dcrit des lettres paosiormdes.

Quand elle se ma±ia le 3 novembre 1864,on ne s'etonne pas trop de con-

steter que ce fut avec un fat et un roue acheve qui la rendit malheureuseI

le comte Hector de dallies. A.Houssaye qui rencontra les jeunee epoux

peu de temps apres leur mariage,s'alarma de les voir boire plus que de
5

raison,l'un conane l'autre. Llle se separa de son mari en 1867,et renon9a

a son nom,prenant celui de Nina de Villard.

Sous ce nom elle s'eteblit rue Chaptal avec sa mere,et y ouvrit un

nouveau salon. Ce fut a ses debuts un salon d&ineimnent correct. Les
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invites mondains ou artistiques y amenaient souvent leur famille:Charles

de Sivry y introduisit un soir sa belle-soeur Mathilde Mautd,encore
g

enfant,et Cros a son tour y prdsenta ses parents,ses frferes et sa soeur.

Mais en dehors de ses jours de reception Nina tenait un salon d'uh autre

genre:seuls y dtaient admis ceux qui satisfaisaient son gofit d'excen-

tricitd. Ses dlus etaient pour la plupart des politiciens ennemis du rdg-

ime et des pontes novateurs,en rdvolte contre la littdrature dtablie,

spdcialement les Parnassiens qui venaient de remporter un succ&s de scan-

dale en publiant le premier "Parnasse Contemporain". II y avait peu de

rapports,cependant,entre le groupe politique et le groupe littdraire.
Cros fut attird k ce salon d'abord par la personne de Nina dont la

gaietd un peu folle rdpondait k sa propre exuberance. C'dtait de surplus

une femme assez belle,convoitde par un grand nombre de ses invites,et

intelligente,s'intdressant k toutes les activitds de 1'esprit. Elle avait

tout pour plaire k Cros et devint sa maltresse. Ce succ&s aupres de la

maitresse du salon lui valut quelques jalousies;de son cotd il n'dtait

pas hpmme a toldrer les avances que certains de ees camarades continu-

aient a faire a Nina. Nous avons connaissance d'une correction adminis-
O

trde a Anatole France pour cette raison. Catulle Mendds a dcrit sur

9 *

Nina,Cros et le salon un roman,"La Maison de la Vieille" ou cette jal¬

ousie combattive de Cros a dtd beaucoup exagdrde. Le livre semble avoir

dtd dcrit pour ddnigrer les deux amants,on ne sait trop pourquoiiil est

ironique de constater que Cros dddia un po&me(different)a Mend&s dans

les deux Editions du "Coffret de Santal",ce qui montre qu'il ne soup-

gonnait pas cette perfidie qui n'attendait que sa mort pour dclater. En

procddant avec circonspection,cependant,et en faisant la part de la

2 I



rancune et du gofit de lubricity de son auteur,on peut se renseigner am?

1'atmosphere du salon en lisant ce roman.

Le salon de la rue ChaptalCplus tard de la rue de Londrea)attirait

Cros,ensuitf,dans la mesure ou il .refldtait les gofits de Nina,goGts qui

se confondaient avec les siens. D'abord le climat mondain l'en fascinait.

Nina aimait a donner des fetes ou l'on ne regardait pas a la ddpense.
_ 10
Elle recevait,a-t-on dit,avec "une hospitality digne de 1'Orient".

Quand son salon ne pouvait pas contenir tous ses invites elle louait une

sqlle de concert ou un thdgtre,commandant un grand nombre de fiacres

pour les y transporter.11 Elle svait ses entries,aussi,dans le grand

monde,chez Arsbne Houssaye,par exemple,qui k cette dpoque donnait les

fgtes qui ont rendu cdlkbre la fin du Second Empire,et elle y entralnait

peut-§tre certains de ses invitds et son amant,

Cros se ddlectait de cette vie fastueuse et dldgante,de ce qu'il
12

appelait plus tard les "scintillants hivers". E.Reynaud a trbs bien

ddm§ld l'dldment de passion mondaine dans l'oeuvre de Cros:"Un goGt ef-

frdnd de jouissance,une sorte d'hystdrie ddtraque les cervelles,se rd-

percute jusqu'au bas peuple.•..Cros cdde a ces vertiges comme une dpave

au jeu des vagues. II vole dbloui d'une jupe a 1*autre,compose des mad-

rigaux sur un dventail,la lame d'ivoire d'un carnet de bal...Il redit

ses extases,dvoque l'alcdve drapde de tulles vaporeux,la lueur rose de

veilleuses volldes,le nid capitonnd de soie,l'intdrieur tidde et parfumd,
et lorsqu'il ouvre la fengtre c'est sur l'alldgresse d'un pare ensoleilld
^ TO

ou les fderies de clair de lune." Ce que Reynaud ddduit d'une dtude

des podmes,Verlaine l'avait croqud sur le vifril nous ddcrit comment au

sa Ion Cros "se multipliait en mille ddmarches amusantes,commede chanter
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lui aussi du Wagner ou de l'Herv^ sur de savants ou de fous accompagne-

ments,de rdciter quelques monologues inddits,tout nalvement,detestable-
14

ment m§me,mais combien drSlement.••*

II y a un cSt^ aristocratique en Charles Cros que cette vie de salon

passionnait. II est significatif qu'un de ses meilleurs amis a cette

dpoque est lebautain Villiers de l'Isle Adam,descendant d'une longue
15

lign^e d'aristocrates. II est intdressant sous ce rapport de lire entre

les lignes d'un conte de Villiers,intitule "Le Convive des Deraifcres

F§tes",qui met en sc^ne l'auteur lui-m§me et un ami,**C+++,ce cher po6te,"
*V

qui est presque certainement Cros. Nous y voyen.s les deux amis assist¬

ant k une representation k it)p£ra,et apr£s emmenant trois jeunes femmes

du demi-monde passer la nuit dans une dldgante maison particuliere,a

sabler le champagne,et & se divertlr en propos raffinds. Dans le ddcor
d'un somptueux salon rouge pendant que "le cafd fumait dans les tasses

transparentes,(et que)C+++ consumait douceureusement un Havane et s'en-

veloppait de flocons de fumde blanche comme un demi-dieu dans un nuage",

les deux pontes se laissent emporter dans de doux rgves ou ils s'imagin-

ent transports dans l'dpoque de Louis XIII. Le choix est significatif:

par au moins deux fois Cros aussi a dvoqud avec nostalgie cette dpoque
17

de chfiteaux et de haute fiertd.

Mais 1'aspect du salon de Nina qui dut compter le plus pour Cros,

c'dtait son aspect bohdme:on a pu dcrlre sur Cros et Nina une etude in-

titulS "La Bohfeme sous le Second Empire". Nina avait coutume de declarer

qu'il ne fallait pas de grands titres pour §tre admis chez elle,il suf-
TO

fisait d'etre un rate; et toute la fa9on d'agir de Nina et de Cros

semble avoit 8t$ command^epar cette volonte de paraltre en marge de la
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socidtd. Ce fut chez Cros une attitude qui exprimait le sentiment qu'il

avait de sa difference. La bohdme pour lui consistait en un comportement

volontairement ddconcertant ou fantaisiste par lequel il signifiait son

incompatabilitd avec le mediocre monde bourgeois.

Parmi tous les faits et gestes de Cros il est difficile de dire

quels furent ceux qui le marqudrent aux yeux des autres comme un boh&me

convaincu. Mais c'est bien 1'impression gdndrale qui se ddgage de sa vie

a cette dpoque. Nous en avons la meilleure preuve quand on sait que

Leconte de Lisle refusa toujours de le .recevoir—ou,de recevoir Nina—
19

boulevard des Invalides,au temple m&ne du Parnasse. Le sens de ce

geste est tr&s clair si l'on se souvient que 1"unique fois ou Leconte

de Lisle se rendit au salon un de ses intimes lui reprocha d'aller bar-
po

boter dans cette boue. Un abime se crdait peu a peu,en effet,entre

Cros et les Parnas3iens qu'il rencontrait chez Nina. C'est un phdnomdne

d'autant plus curieux que ceux-ci avaient toujours dtd parmi les dldments

les plus bruyants du salon,les plus portds k conspuer la bourgeoisie et

les valeurs dtablies. Mais vers 1869 on constate un dvident assagissement

de ce mouvement. La plupart des Parnassiens commen9aient k faire quant

au salon les m§mes reserves que Coppde,qui dit son biographe,"espa^a

peu a peu ses visites,estimant sans doute qu'une compagnie ou l'on

va seulement pour s'amuser est peu propre a favoriser le culte d'un art
21dlevd." Ce fut pour des raisons analogues que les Parnassiens commen9-

aient k prendre leurs distances vis a vis de Cros.

On constate,par consequent,qu'il choisit ses amis parmi ceux dont

le mode de vie demeurait libre de tout souci de la dignitd et des con¬

venances. On sait que Villiers menait une vie des plus i.rrdgulidres,et
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ce dut dtre pour Cros un exemple qui comptait. II se lia aussi avec

Charles de Sivry,musicien et artiste peu orthodoxejavec Valade,dont on

sait que l'oeuvre dtait mis en question boulevard des Invalidesjet avec

Cabaner le plus curieux des bohemes,qui mit en musique plusieurs podmes
de Cros, Cabaner fut un des rares pontes a recevoir l'hommage d'une

dddicace dens le "Coffret de Santal" publid en I873,geste par lequel

Cros montrait qu'il se sentait toujours proche d'un Jioinmia bizaree et

gentil,pour qui,cependant,peu de ses amis parnassiens auraient montrd
cette affection#

Son amitid ©vec Paul Verlaine est la plus significative a ce point

de vue. C'dtait un temperament trds different du sien,inquiet et incert-

©in la ou lui dteit confiant et exubdrant. Mais leurs oeuvres respectifs

quoique montrant des intentions et une direction diffdrentes refldtant

la disparitd de leurs caractdres,accusent aussi une affinitd certaine.

La podsie de l'un et 1'autre est personnelle et intime,en contraste frap-

pant avec le propos objectif,les vers mdtalliques et hauts en couleur

des Parnassiens. Surtout,leurs tempdraments se rencontraient dans un

m&ne penchant pour la vie de cafd,les longues heures au comptoir devant

d'innombrables absinthes. Verlaine a dvoqud les soirs ou il allait "pure-

ment entre autres amis avec le si regrettd Charles Cros m'engloutir ds
» 22

cabarets de nuit ou 1'absinthe coulait a flots de Styx et de Cocyte."
C_ C>r~ f-rd"C.A oeji

Dans cette atmosphere de cafd,propice aux c-onfiancea, Cros dut apprendre

beaucoup sur les aspirations profondes de Verlaine;et ce qu'il apprit

l'attirait. Calmettes,le porte-parole du cetele Leconte de Lisle,

dcrit de Verlaine:"...puis d&s qu'il se prit k boire,peu de temps avant
23la guerre,son manque de tenue rendit les rapports avec lui ddssgrdables.
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II est frappant de voir que c'est a ce moment prdcis&nent ou le Parnasse

se ddtourne de Verlaine que C.ros commen^ait & trouver en lui un compag-

non absorbent.

Dans son numdro de janvier 1869 "L'Artiste" publia dans une chroniqi

signee Rend de la Fertd un premier dtat de "Nocturne' prdcddd de cette

note:"Voici une bien jolie chose qui m'arrive de je ne sais ou;on a

signd Charles Cros....C'est un petit chef d'oeuvre de sentiment qui ne

mourra pas surtout si Reber met cela en musique." Deux mois plus tard,

en mars,la m6me revue publia "Nocturne"dans son etat ddfinitif,avec huit

autres podmes:Rendez-vous;Etd;Souvenir d'Avril;Crdpuscule Parisien,Son-

net k Mile Nelsy de S.;Li-Tal-Pd;Sonnet k un Naturiste;Sonnet a Mme N.
En septembre la revue d'Andrd Gill,"La Perodie",a laquelle Cros collab-

orait avec Nina,publia,dans le cadre d'un hommage k Wagner,"L'Orgue" et

"L'Archet". Enfin,cette m&ae annde,Cros envoya deux poemes au deuxidme
"Parnasse Contemporain",dont la publication fut reta.rdde jusqu'en 1871:
"Lento" et "Le Dame en Pierre". Ces poemes dont deux ou trois comptent

parmi les meilleurs que Cros ait dcrits,et portent la marque d'une malt-

rise certaine,firent une impression qui vint s'ajouter k celle deja pro-

duite par ses publications scientifiques de cette annee. Le genre de

gloire que Cros en acquit lui donna une influence prdponddrante dans le
IL

salon:K©hn dit qu'il y rdgnait en jeune prince. Ce fut une sorte d'apoth-

dose venant couronner sa jeunesse studieuse. M&ne Catulle Mendfes dans

son entreprise de ddnigrement ne put s'emp£cher de m§ler a des mots

insultants un hommage qui en prend d'autant plus de valeur:"...De la en

cet homme restd dans le souvenir de ses contemporains comme le plus
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lumineux agr#gat de facult^a qui jamais rayonna d'un front,des

colkres,des sdcheresses,des brutalit^s de parole et de geste#..
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Chepit re 3.

En l'dtd de 1870 Cros et ses frferes liferent amitid avec la famille

Mautd,dont la fille,Mathilde,dtait la fiancde de Verlsine. Mathilde

avait attrapd la petite vdrole a la veille de son mariage avec Verlaine

et se fit soigner par Antoine Crosj^tandis que son beau-frfere,Charles

de Sivry,egalement victime de 1© maladie et en convalescence chez ses

beaux parents,recevait rdgulifereraent la visite de Charles. Les liens

nouds ainsi entre les Cros et cette famille ne devaient dtre rompus,au
2

dire de Mathilde,qu'fe, la mort de Charles en 1888.

Quand la guerre delate les parents de Cros rentrferent dans le Midi

le laissant seul a Paris avec ses deux frferes. Tous trois prirent l'habi-

tude d'aller passer les soirdes du sifege chez les Mautd,boulevard Saint
3

Germain,en compagnie de Verlaine et Mathilde,maintenant marids. Leurs

amis—Villiers,Rdgamey,Cabaner—les y suivirent,car les Mautd avaient

pensd a faire provision de vivres pour les mois du sifege. Bientdt une

bombe ddtruisit le logement des Cros;ils finirent done par s'installer

tout k fait dans la rnaison du boulevard Saint Germain,et ils y passferent

1'hiver.
v."

Cros fut mobilisdr'Me le vois encore avec son fusil"disait Forain

k Vaillat en I93I.4 Mais ses devoirs de milicien lui laissaient beau-

coup detemps libre,qu*^ passait a la maison des Mautda,selon Mathilde,
k rdver,fe. dcri.re,et k travailler. Elle affirme que la"plupart des vers"

qui composent le "Coffret de Santal" furent dcrits boulevard Saint Ger¬

main. II ne faudrait pas prendre 1*expression au pied de laletteetelle
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signifie seulement qu'il y dcrivait beaucoup. II est impossible de dire

avec exactitude quels poemes appartiennent a cette dpoque,ca r aucune

pidce du "Coffret" n'est datde, On peut citer "Matin" et MA La Promenade"

publics dans "La Renaissance" aprds la guerre;et quelquss poemes de cir-

constance sur le conflit remontent vraisemblablenient a la mime epoque.

Dans le domaine du podrne en prose et dans celui de la fantasie son activ¬

ity fut peut-itre plus intense, Les seules pidces citdes nommdment par

l'ex Mme.Verlaine sont "Le Hareng Saur" et "Le Meuble",ce denier poeme k

dtant dddid k Mme.Mautd. D'autre part la "Renaissance" publia en 1872

"Le Drame Interastral",le premier exemple chez Cros de la fantaisie

scientifique,et deux nouveaux podmes en prose,"Madrigal" et "Distrayeuse"

"Effarement" aussi aurait pu §tre composd pendant le sidge. Ce podme

toume en ridicule les ambitions exaltdes d'un certain M.Igitur. Or,peu

de temps avant la guerre Villiers et Catulle Hendds avaient rendu visite

a Maliarmd k Avignon,et celui-ci leur avait lu son drame "Igitur ou la

Polie d'Elbenon". Mendds abasourdi par ce qu'il croyait des dlucubrations

ins ensdes rentra a Paris et dans le cercle de ses amis se rdpandit en

coimnentaires plaisants sur la folie .,,,de Mallarmd, On est tentd de

croire que ces commentaires de Mendds excitdrent la verve de Cros et don-

ndrent naissance k "Effarement"•

On reldve dgalement pour la pdriode du sidge des expdriences scien-

tifiques d'un grand intdrdt, Selon l'ex Mme.Verlaine ce fut chez ses

parents que Cros en collaboration avec Charles de Sivry chercha k prov-

oquer la synthase de certaines pierces prdcieuses,selon des procddds qui

n'dtaient pa s entidrement inconnus k cette dpoque. Elle affirme que ses

expdriences furent couronndes de succds,et que Charles de Sivry garda
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longtemps en souvenir de leurs recherches un rubis de la grosseur d'un

pois. Cros lui-meme ddclara a ce propos en 1874:"J'ai obtenu aussi des

corindons de bien des menidres,entre autres en ddcomposant 1'eliminate

de soude par le chlorure d'aluminium lentement. J'ai fait aussi des spin-

elles par des procddds que je ddcrirai quelque part,s'il y a lieu,"

Pendant la Commune nous perdons toute trace de 8ros. Pour les besoin*
n

de son roroan Mendds expddie Kramm dans le Midi k cette dpoque,pour y

organiser la resistance au gouvernement, mais en cela il est a croire

qu'il se ddpartit de la rdalitd. Nina,de son c5td,passa les mois de la

Commune,et ceux qui suivirent,& Gen&ve. Nous savons par le roman-docu-

ment,"Phildmon vieux de la vieille" qu'elle y noua une liaison avec E,

Bazire,un rdpublicain qui avait fait parler de lui a plusieurs reprises

sous 1'Empire. On s'est demandd si Cros serait alld la voir en Suisse :

la deuxidme balladi du "Drame en Trois Ballades" fait dtat d'un voyage

en chemin de fer suivi d'une rdunion avec la bien-aimde. Mais il pourrait

s'a gir tout aussl bien du retour de Nina a Paris, La rdalitd pourrait

Itre plus simple:Cros aurait pu partir rejoindre ses parents dans le

Midi, Aprds 1© guerre sa classe avait dtd la dernidre a etre dispensde
TO

du service militaire, il dtait done libre de toute obligation de rester

a Paris.

A l'automne il dtait de retour dans la capitale. En septembre 1871

Verlaine lui montra des podmes qu'il venait de recevoir de dean-Arthur

Rimbaud,et lui demands conseil quand Rimbaud exprim© le adsir de faire
% II

un voyage a Paris. Avec Burty et Valade Cros fut d'avis de faire venir

le jeune podte,et ce fut lui qui accompagna Verlaine pour ©Her l'atten-

dre k la gere. Mais ils ne le trouvdrent pas k la gare,et en rentrant au
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logement que Verlaine partageait alors avec ses beaux-parenta, rue Nicolet
12

ils ddcouvrirent Rimbaud ddja installd et lea attendant pour le diner.

II est manifeste que Cros avait con^u une grande admiration pour Rimbaud

et pour son oeuvre. D&s ce premier aoir il se mit k I'interroger sur ses

podmes "allant en analyste sans pitid jusqu*& s'enqudrir comment telle

idde lui dtait venue,pourquoi il employait ce mot plutdt que tel autre,
13

lui demandant en quelque sorte compte de la gen&se de ses poemes." Plus

tard,quand Rimbaud s'dtait fait chaaser de la mai3on dea Mautd,et puis
de celle de Banville,ee fut Cros qui le recueillit et l'hdbergea pendant

quelque temps.

Cependant lea rapports de Cros et Rimbaud s'aigrirent vite. La bontd

active,confiante,trop curieuse dont Cros fit preuve k son dgard heurta

Rimbaud,et nous voyons celui-ci faire de Cros comme de Verlaine une des

victimes principales de ses dclats de colore. Cros raconta lui-mdme a la

femme de Verlaine comment Rimbaud,au caf^,avait versd de l'acide dans
15

son verre. Louis Marsolleau rapporte,peut-§tre avec exagdration,une

autre sc&ne ou Cros esquiva de justesse un coup de couteau que Rimbaud
Jft

lui envoyait dans le dos. Enfin,G.Kshn a plusieurs fois affirmd que
17

Rimbaud lacdra des numdros de "L'Artiste" contenant des podmes de Cros.

II ne prdcisa jamais ni la livraison ni les titres des poemes,mais on

reldve dans la livraison de mai 1870 cinq podmes de Cros qui sont demeur-

ds inddits. Selon toute probabilitd c'est la livraison dont il s'aglt.

Ces scdnes laiisdrent a Cros un mauvais souvenir du po&te du "Bat¬

eau Ivre"—Kahn dit que sa voix tremblait d'indigna tion quand il lui en
18

pariait plus de dix ans aprds. Mais il n'en continua pas moins de

frdquenter Rimbaud et Verlaine jusqu'au moment de leur fuite. II assists



a la scdne du cafe du Rat Mort ou Rimbaud taillada les poignets de Ver-
19

laine a coups de couteau,scdne qui eut lieu en mai 1872. On doit sig¬

naler eussi qu'il ne reprit jamais les podmes lacdrds. II est absurde de

dire avec Kahn que la destruction de l'exemplaire de sa collection per-

sonnelle 1'empecha de publier les poemes dans le "Coffret de Santal".

"L'Artiste"dtait une revue rdpandue et il aurait pu trouver la livraison

tie mai 1870 auBsd> bien pour l'ddition de 1873 que pour celle de 1879. Ce

fait tendrait plutdt a prouver qu'il considdra cette lacdration comme un

jugement,et,partant,qu'il accepta Rimbaud comme juge.

Les sentiments de Cros vis-a-vis de Rimbaud semblent done avoir dtd

nuancds. S'il ne comprenait pas la haine que celui-ci lui manife3ta et

en fut choqud,il semble qu'il n'en reconnfit pas moins entre lui et Rim¬

baud une certaine communautd de goGts et de tendances. On reldve k ce

propos qu'il etait avec Rimbaud et Verlaine le collaborateur principal

dewl'Album 2utique",ou,comme eux,il composa des podmes tournant en ridi-
20cule les sonnets de Coppde et de plusieurs autres Parnassiens dminents.

Malheureusement,tandis qu'on peut maintenant lire les vers contribuds

par ses deux amis k cet album,ceux de Cros n'ont pas dtd recopids par

les rares persomnes qui ont eu seeds au manuscrit,et nous ne pouvons pas

nous prononcer ddfinitivement sur le r61e qu'il aura joud dans cette

entreprise. Mais rien ne permet de penser que 3on attitude f£t diffdrente

de celle des deux autres. Un podme comme "Intdrieur" est tpes proche du

ton des "Vieux Coppdes" de ceux-ci et aurait pu figurer dans 1'album:

mdme style rapide et leste,m§mes allusions plus ou moins obscdnes,m§me
21note de ddrision fdroce. On peut en conclure que Cros fut attire

malgrd tout a Rimbaud par la rdvolte de celui-ci contre la mddiocritd



dans la vie et dans la littd.ratu.re,et qu'en continuant k frequenter le

"drSle de mdnage" alors que tous s'en ddtournaient il proclamait sa vol-

ontd de vivre sa vie comme il 1'entendeit,dans la libertd.

Le 20 mai 1872,a l'dpoque m&ne ou il vagabondait avec Verlaine et

"Rimbaud dans le Quartier Latin,Cros soumit k l'Acaddmie des Sciences la

premiere partie d'un travail auquel il s'appliquait depuis plusieurs an-

ndes ddja,et qui dtait intitulde:"Thdorie mdcanique de la perception,de

la pensde et de la reaction." On ne saurait mieux montrer que vie libre

chez lui ne signifie pas vie de paresse. Dani le premier livre de cet

ouvrage il ecrivitj"La structure intime possible des appareils de con-
22

science est depuis plusieurs anndes l'objet de mes meditations." Les

difficultds inhdrentes k 1'observation directe en ce domaine l'avaient

conduit k chercher une nouvelle mdthode d'dtendre nos connaissances des

modes de percevoir et de penser. Cette mdthode consistait non pas k ob¬

server les appareils de 1'esprit eux-mSmea mais leurs fonctions qui sont,

elles,entidrement connues et dvidentes;& construire & priori des disposi-
tifs rdalisant ces fonctions;et k comparer ultdrieurement les dispositifs

imagines avec ce qui pouvait dtre vu des appareils rdels. La,done,ou

Helmholtz avait mis en avant une thdorie psychologique de la perception

l'hypothdse de Cros est physiologique,ou mdcanique. II prdtendait surtout

en proeddant ainsi "introduire en ces questions de haute psychologie une

exactitude qu'on ne me parait pas y avoir raise jusqu'a prdsent."^
II choisit d'dtudier d'abord ce qu'il appelait "l'espdce" de la per¬

ception. "L'espdce est 1'individual!td d'une perception supposde simple

et instantande. Par example.la saveur du sucre...l'odeur de l'ambre..la

couleur du ciel,la couleur d'une orange.." Puisqu'il choisit aussi d'
32



dtudier l'oeil parmi les organes du corps,ce fut la perception de la

couleur qu'il abo.rda en premier. II est k c.roire,du reste,nous l'avons

ddja suggdrd,que ce fut prdcisement les travaux de chercheurs prdcddents
sur la perception des eouleurs qui attira son attention sur ce domaine

de recherches. Par consequent,nous trouvons que la preuve gdomdtrique du

fait trichrome,ou,comme il dit,de la "tripicitd essentielle des couleurs"

occupe une place centrale dans sa demonstration.

Par cette preuve Cros peut ddmontrer que les actions extdrieures qui

produisent en nous les sensations de couleurs doivent etre reprdsentdes

par ©u moins trois forces variables,inddpend&ntes,et se succddant en une

sorte de rotation. II s'ensuit que pour reprdsenter comment nous percev-

ons les couleurs il doit construire un dispositif qui distribue tour k

tour sur trois points les actions successives produites en un m§me point

de l'espace. Cet appareil aura un levier coudd ps.rcou.rant un cercle dont

ddpendent trois autres cercles ayant leur levier coudd aussi,et compose

d' "dKments de contact". Le petit coudie.r de chaque cercle sera ebranld

par le passage du grand coudier et touchera un noabre d'dldments de con¬

tact correspondant k la force transmise. Ces trois series d'dldments rep-

rdsentent les trois couleurs rouge,jaune et bleu. Ainsi si on suppose une

perception oyant affectd 14 dldments de la premiere sdrie,I2 de la sec-

onde,et II de la troisidme,il est dvifient que la teinte percue sera com-

posde de:II unitds de blanc(trois parties dgales des trois couleu.rs)I

partie de jaune et 2 parties de rouge. Ce sera done un rose orangd trks

clair.

Le seul probl&me qui se pose dans cette thdorie,dit Cros,c'est qu'il

faut un accord absolu entre les rotations et les actions extdrieures,qui
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les ddclenchent,car l'action extdrieure trouverait l'index tournant sur

diff^rents points de la circonfdrence chez differents individus. Cette

difficult^ disparait,selon lui,"si l'on admet que les causes dynamiques

extdrieures,productrices des impressions chromatiques,sont vibratoires,

c'est k dire..qu'elles sont constitutes par des rythmes de choc,tour &

tour positifs et ndgatifs." Seule une action positive ddclencherait le

levier tournant "qui continue sa rotation quelles que soient les actions

venant de I'exttrieur qui suivent celle de mise en train. Apres avoir

fait son tour le levier s'ar.ite jusqu'A ce qu'une nouvelle action posi¬

tive..vienne le faire repartir."

Ce qui constituait 1'originalitd frappante de cette thdorie,ce fut

la notion de la lumifere comme un rythme de choc,comme une force qui dd-
clenche des mouvements dans un mtcanisme,qui etablit et rompt des contacts

De cette fa9on Cros fut conduit dks 1872 k formuler certaines theories
de la lumitre fort en avance sur les iddes de son temps,et qui antici-

paient note anient les travaux de Graham Bell sur le photophone,appareil

qui dtonna le grand public de dix ans plus tard en "faisant chanter la

lumifere". Cros en 1872 £crivit:"..puisque la lumi&re en passant d'un

milieu dans un autre de densitds diffdrentes(milieux sdpards par une sur¬

face oblique a la direction des rayons)subit une deviation,on doit en

conclure que si le milieu a/glt sur elle,elle rdaygit sur le milieu." En

d'a utres termes la lumi&re avait une action mdcanique. II sugger© quel-

ques experiences qui le prouveraient,dont une dut §tre celle qui donna

naissance au photophone de Bell:"On ferait entrer dans un tuyau renforyt-

ant une note de n vibrations k la seconde un rayon lumineux interrompu

et r4tabli n fois par seconde. La rarefaction ou la condensation altern-
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ative du milieu gazeux pourrait peut-§tre faire parler le tuyau.

Ayant dnoncd cette loi de la lumidre Cros proposait ensuite quelquea

modifications de son appareil primitif qui le rendrait plus conform® a

ce que nous savons de la perception, D'abord il montra qu'il faut prdvoir

plusiours sdries de cercles raises en relations avec les sdries prdcdd-

entes,chaque affection re9ue se tr&nsmettant de sdrie en sdrie;il faut

prdvoir m§me plusieurs systkmes de series correspondent aux rdseaux trbs

compliquds de3 nerfs humains. II trouva un dispositif pour montrer com¬

ment un element peut recevoir et transmettre une affection. Infin il

essaya d'estimer la grandeur et le nombre des dements ndces3ai.res,et d*

evaluer le ddplacement total des pieces tournantes,cherchant a rdduire

celui-ci k un chiffre comparable aux dimensions de l'oeil connues.

L'hypoth^se physiologique de Cros dtait plus que defendable. Les

conclusions auxquelles il arriva ont m§me une analogie superficielle svec

celles formuldes trente ens plus tard par un disciple de Helmholtz,J.von

Krei*,auteur d'une thdorie dite Mdu commuteteur & plusieurs departs"(mul-
OA

tiple switch). Mais alors que von Kreis se basait sur des connaissances

sccumuldes au cours d'innombrables experiences pratiques et consultations

cliniques,le travail de Cros etait exclusivement thdorique. Une communi¬

cation qu'il fit a 1'Academic des Sciences un an plus tard,le 18 octobre

1873,nous eclaire complfetement sur ce point. Cette communication dtait
intitulde :"Note sur 1'opportunity qu'il y a d'obtenir au microscope les

cellules nerveuses dans des tissus vivents,attenant encore a 1'animal,
25

ou bien dans des tissus frais traverses de courants galvaniques."

II y ecrivit:"Une cellule nerveuse peut dtre comparde k un commut-

ateurrelle sert a distribuer la communication du filet nerveux central
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avec tel ou tel filet nerveux dldmentaire convergeant dans la cellule."

Mais la maniere dont la communication se distribuait donnait lieu 4 deux

hypotheses sou bien la cellule a une personnalitd exprimee pa r une suite

d'actions dont la loi nous dchappe et alors la communication se fait par

un mouvement inte.rieu.r;ou bien cette cellule "etablit ces diverses com¬

munications suivant une loi constante." Ce fut 14,dit-il,l'hypoth&se de

son etude de mecanique cdrebralesla cellule etablit des communications

pdriodiques du filet central avec chacun des filets pdriphdriques,l'un

apvhs 1'autre,par une rotation constante. "C'est cette rotation que je

voudrais voir confinner. On n'a pu le faire jusqu'ici pence que les re-

cherches microscopiques ont ete faites sur des tissus nerveux morts et

macdrds." II propose la grenouille comme un excellent sujet de ce genre

d'experiences,a cause des belles et grosses cellules nerveuses de la rdt-

ine. "Si l'on constate de cette manidre des rota.tions ou des translat¬

ions des noyaux cellulaires,on aura dtabli un fait que je considere comme

la base primordiale et suffisante de l'dtude du mdcanisme nerveux./ Je

n'ai pas de microscope et n'ai d'ailleurs pas acquis l*Aabilite qu'il
faut pour manier cet instrument dans des recherches aussi ddlicates que

celles que je propose. II me reste done seulement l'espoir que ces re¬

cherches seront fsites par ceux qui ont pour s*y livrer un outillage,du

loisir et du talent."

On retiendra cet aveu du manque m€me d'un microscope. Probablement

sur la foi de pokmes dddids par Cros au eomte de Montblanc,au comte de

Chousy,et au comte de lrdvelec,diffdrents biographes ont affirmd que 1*

un de ces aristoc.rates,ou tous,avaient prltd secours a C.ros,lui fournis-

sant de 1'argent et un laboratoire. Ce que Cros avoue ici semblerait
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s'inscrire en faux contre l'hypothese d'une aice,f&t-ce la plus modeste.

En juillet 1872 Verlaine et Rimbaud s'enfuirent ensemble,rompant

evec le monde littdraire et la capitale. Cette fuite xait fin aux rapport3

entre Cros et ses deux compagnons de tout a 1'heure,rapports qui dtaient

Gdjd tr^s tendusjcomme nous 1'avons montrd. D'abord il aurait pu §tre
froissd de la preference que Verlaine manifesteit de fa9on si dclatante

pour une amitid plus rdcente que celle entre lui et Cros. Mais surtout,

il fut sensible & la peine que cette fuite causait k Mathilde Verlaine.

Celle-ci lui parla des lettres de Rimbaud a son meri,trouvdes dans un tir-
PR ^

oir ©prds le ddpart ce Verlaine; ' et la rdvdlation des rapports Equivoque

entre les deux podtes n'eurait guere fait en un moment pareil que redoub-

ler la commiseration qu'il dprouvait pour la femxae. De cette rdvdlation

doit dater son mdpris pour 1'un et 1'autre des dvadds. Verlaine fut loin

de soupfonner une telle reaction chez son camarade,car nous trouvons dana

une de ses lettres de Landres la phrase suivante:"Si tu vois le premies?

(Velade)vitupfere sur son silence,einsi que le jeune Gavroche(Porain)Cro3
27

et Cabaner." ' Mais quelque temps plus tard il sait a quoi s'en tenir:

"On a publid,parait-il,des vers:Merat,Ch.Cros. Je ne compte naturellement
28

sur aucun envoi de ces messieurs,o la camaraderie de loin!"

En se coupant si corapletement de Verlaine et de Rimbaud on peut dire

que Cros se coupa des deux temperaments qui avsient la plus grande par-

ente avec le sien. La justification du genre de vie qu'il avait mend

jusqu'en juillet I872,c'etait qu'elle permettait de frdquenter des esprits-

de cette valeur. La boheme,si elle devait exclure la possibilitd de vaga-

bonder avec un Verlaine,ce s'affronter a un Rimbaud,perGait sa raison d'

dtre. Pour le moment il ne s'en rendit pas compte,et il continua a mener
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la vie qu'il s'dtait choisie depui3 longtemps.

Le moment dtait d'autant moins propice pour quitter la bohdme que

^-celle-ci veneit de retrouver sa reine. Nina dtait rentrde/de Geneve prob-

ablement dans les premiers mois de 1872,^ et 3'dtait dtablie aux Satign-

olles,82 rue des Moines. Pour Cros ce retour signifisit la ddcouverte de

sa liaison avec Bazire,qu'elle cherchait d'eutant moins a cacher qu'elle
ramena Bazire avec elle,et que celui-ci dfcvint un habitud du salon. Cros

SO
eut vite fait de l'dvincer et de reprendre sa place auprfes de Nina

comme avant. Le fait qu'il continue a frequenter le salon le prouve. Mais

la gene subsistait entre eux,et parfois dclatait en drsrae:le comportement

brutal,les gestes d'autoritd,que Kendds prdte a Kfamra dans ses relations

avec Stella furent justifies peut-gtre,toutes proportions garddes,par
Of

les reactions de Cros a cette dpoque. L*evolution de leurs rapports au

cours des anndes suivantes est trds difficile & tracer. Nous manquons

de renseigneaents subjectifs et objectifs. Les podmes du "Coffret de

Santal" ne peuvent §tre acceptd3 corame des tdmoignages probants,car ils

accusent rapidement des preoccupations ddpassant de loin la simple peine

d'amour qui en fut 1'inspiration primitive. C'est ce qui rend l'exacte

determination de leurs rapports quotidiens une tfiehe de moinare import¬

ance :nous possddons quelques ddtails sur eux tels qu'ils paraissaient a

un tdmoin en 1876,et leurs rapports a ce moment-la semblent plus ou moins

ce qu'ils avaient toujours dtd. Un facteur plus important dans le vie

de Cros dans les quelque quatre ana qui viennent sera la lente degrad¬

ation du milieu ou il vivait,degradation dont il prendra lentement con¬

science. C'est dire que la vraie ligne directrice de sa vie doit §tre

cherchde ddsormais dans une Evolution intdrieure qui n'est pas inddpend-
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ante de Involution de sa liaison avec Nina,certes,mais qui ne se rddfeit

pas a elle non plus.

Le salon que Nina ouvrit rue des Moines differait peu,pour l'essen-

tiel,de ceux de la rue de Chaptal et de la rue de Londres. lies invitat-
32

ions lancees par Nina en font foi;

Douze juillet,qu'on se le dise,
Buvant des bocks,dansant en rondf,
L'aurore rose et Nina grise,
Recevront les pontes blonds.

On s quelquefois prdtendu que le ddbrailld y fut plus prononcd qu'il ne

le fut dans la maison de la rue Chaptal,que ce nouveau salon devint une

vdritcble "Tour de Babel",frequentde principalement pa r la racaille du
33

quartier, Cette description est exagdrde,et doit §tre attribute k la

plume trop scabreuse de certains romanciers.Hi est vrci que Nina rdvdl-

eit une hystdrie peut-£t.re plus marqude,qu'elle devenait peu soigneuse
35

de sa mise,ne quittant presque plus son peignoir de la journde. Mais

il y avait toujours eu un certain laisser-aller dans la "naison de la

vieille",et on n'en continuait pas moins,maintenant comme avant la guerre

a y passer de trfes belles soirees. Les fStes charmantes ddcrites par

Bersaucourt,comme celles ou I'on joua le "Moine Bleu";celles,aussi,

dvoqudes parVilliers dans "Chez les Passants" eurent lieu toutes rue

des Moines. Emile Goudeau,introduit au salon aprks la guerre,en parle

ainsi:"..une illumination ,des lanternes vdnitiennes,des feux de Bengale,

des chan3ons,des po&mes,des musiques,une foule de pontes et d'artistes

venue pour applaudir la co mddie et saluer la belle Nina,qui,souriante,

£racieuse,dans sa robe "chair et sang",passait rayonn&nte,distribuant
37

les poignees de main de sa petite main si fine." Plus tard Jifeie.de
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Mannrcelay,present!e a Nina en I877,affirmait que la mfere de celle-ci

"n'aurait jamais toldr! sous son toit la moindre incorrection d'attitude

ou de langage chez les invites de sa fille. Je n'ai jamaid entendu a
38

sa table le moindre propos graveleux."

Parmi ceux qui venaient assister k ces fltes,cependant,il y avait

des changements considerables. Les Parnassiens ne venaient p.resque plus

et ils furent remplacds par une nouvelle generation qui non seulement

ne partageait pas les id!es du Parnasse,mais s'^levait contre eelles-ci.

Le groupe le plus important panni ces nouveaux venus etait celui de

Richepin,appel! les Vivants. Kichepin,suivi par aes disciples comme

Bouchorli-onchon>Gineste,prgchait un retour a la poesie populaire;et a

1'impassibility parnassienne opposait 1'attendrissement et la simp&ieit!.

Un de ses admirateurs,au ddbut de sa carri&re au moins,Germain Nouveau,

resuma la tendance que Richepin prdnait quand il lui dcrivait en 1877:

"J'ai,je crois,lfinstinct de cette langue qui n'est ni d'hommes ni de

femmesjmais d'Esprits,de sorciers et de fdes...c*est anti-parnassien
35

quoi!" Et un Goudeau s'dcrie:"...on voulait ranimer 1'impassible muse,

lei rena.re les muscles et les nerfs,et la voir marcher moins divine,

plus humaine,pa.rai les foules devenues souveraine3."40
Ces tendances n'dtaient pas absolument dtrangferes k celles de Cros.

On peut mime soutenir qu'avec celui de Yerlaine l'exemple de Cros,de

3es legendes et d'autres pofemes du "Coi'fret de 3antal",ne fut pas pour

rien dans la faveur dont cornmensait a jouir la podsie populaire. En ce

qui concerne Germain Nouveau le doute n'est pas permis. Nous savons que

Nouveau subit 1'influence de Cros au point d'ecrire un poeme 3i etroite-

ment model! sur un poeme de celui-ci qu'il lui a valu le reproche de
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mira^tisme. Katurellement Nouveau aurait transmis son admiration pour

Cros dans une certaine mesure a ses amis. On pourrait en voir 1© trace

chez 3ouehor,par exemple,qui en 1873 traduisit pour la "Renaissance"

une ballade dcossaise et donna ensuite a la m§rne revue un conte s'inspir-

ant de I'Ecosse des vieilles ballades(l'hdrolne en chante deux dans le
42

conte). Bouchor dtait trop jeune pour avoir subi 1*influence des trad¬

uctions de 1'allemand qui avaient connu une vogue passagfere chez les

Parnassiens en 1867-8;et la source la plus probable de cet intdret in-

usitd pour l'Ecosse demeure les ldgences allemandes de Cros,qui pour le

ton et les sujets ont une pareritd connue avec les ballades Scossaises.

Le recueil de Bouchor publid en 1874,"Les Chansons Joyeuses",tdmoigne
de 11influence de Banville,mais il est au moins possible que l'apport

de Banville fGt renforcd par celui du "Coffret de Santal",qui contient

des pofemes sussi souriants et ensoleillds que ceux du maitre.

II n'emplche que son influence fut restreinte sur ce nouveau mouve-

ment,et ni lui ni les VivantsnSevaient s'en rendre compte complfetement.
Ce ne fut pa s assez pour le pousser a se lier dtroitement avec eux,ou

avec aucun autre des nouveaux habituds du salon. Goudeau fut pour lui

un excellent camarade,mais Cros n*en fit jamais un ©mi intime. II entre-

tenait de bons rapports avec Richepin,qu'il retrouvait quelquefois dans

la journee,avec Nouveau,pour aller ddjeuner chez Polydor,rue Monsieur

le Prince,ou chez Mongeon,rue Saint Jacques.^ Mais il ne frdquentait

pas le cafd Tabou.ry,ou les Vivsnts tenaient leurs assises,n'allait pas

©vec eux chez Banville.^ Le earact&re et la poesie de Richepin n'avaient

rien pour plaire & un esprit comiae Cros:mslg.rd ses theories,cette podsie

dtait une podsie banale d'iddes re9ues,de truculence de mauvais aloi,



d'attendrissement bdat,fsisant appel aux sentiments les plus superficiels

du lectenr. Et,en effet,on ne s'dtonne pas de voir Cros,en 1374,porter

sur les Vivants un jugement tres severe,ne faisant une exception que

pour Nouveau.
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Ce fut en 1872 que Eros Tit la connaissance de Stephane Mallarmd•
...J4 K *

II dut,a cette occasion,reviser l'idee qu'il s'etait faite de lui,plus

tdt,sur la foi des commentaires de Mendes. Les signes ne manquent pas

du respect qu'il portait a Mallaraie,et selon M.Mondor,celui-ei n'eut

pas moins de consideration pour lui. II affi.rme que iiallarmd rend&it

tm,mais nous

avons vu que l'existence d'un tel laboratoire est problernatique:sans

doute faut-il comprendre par cette reirtarque simplement que Mallarmd s'

intdressait aux travaux scientifiques de Cros. II n'ajoutait pas >foi

non plus,selon M.Mondor,au bruit qui sttribuait a Cros cette definition
A*7 «

de iiallarmd: "C'est un Baudelaire eassd en morceaux." Quand Kallarmd

allait chez Kins on pouvait voir Cros l'emmener causer dans un coinjmais

il y alia rarement.^ Une amitid active avec Mallarme aurait compensd

pour Cros l'absence du salon d'un 7erlaine,d'un Rimbaud,d'un Villiers

m§me,car sea rapports avec celui-ei semblent se relacher a cette dpoque:

fait etonnant,on ne rel&ve aucune dedicace a Villiers dan3 le "Coffret

de Santal",publid en 1873. Trop de choses,cependant,detournaient Msllarmd
de ce milieu br*uyant,et trop de choses separaient Cros de ce tempdrament
raffine et solitaire.

Get isolement relatif ou Cros se trouvait maintenant explique peut-

dtre 1'importance qu'il accorca a 1'infiddlitd de Nina. Dans le cadre

d'un salon restd le m§me,d'une vie devenue de ce fait plus monotone,et



appauvrie par des departs ou des separations,1'infiddlitd de Nina fut

le seul diement nouveau,le seul evenement capable de requdrir son esprit.

De l&,un grand nombre de podmes consacres a son drame avec elle,qui,

pour une partie,chantent sa douleur,mtis qui eussi vont plus loin et

esquissent un developpement d'une attitude plus gdndrale chez lui,comme

nous le verrons. Ces po£?mes furent dcrits,semble-t-il,en quelques mois.

A partir d'octobre 1872 il ne publia plus rien en revue jusqu'e, la par-

ution du "Coffret",en juin de l'annde suivante.

Le "Coffret de Santal" fut publie en juin 1873,au compte de l'aut-

eur.49 Le recueil fut imprime a Nice,chez ve.rani et cie.et la feuille de

garde porte comme dditeurs la firme de Lemer.re,k Paris,et celle de Gay

et Fils,a Nice. Cette ddition est t.rds diffdrente de la seconde,mieux

connue. Le livre est divisd en huit sections,portant les titres:Divin-

ations,Sept Portraits,Printemps,Etd,Automne,Ddbris,Sept Sonnets,Ecole

Buissonnidre. A vrai dire ces divisions ne semblent avoir aucun caract-

hve de ndcessitd,et l'on rencontre sous un titre des podmes que l'on se

serait attendu a trouver sous un autre:"Lento",par exemple,se trouve

dans la section Etd. Cette disposition produit une impression de morcelle1

mentjles qualitds qui semblent si frappantes dans la seconds ddition ne

s'imposent pas avec la m£me force a la lecture de la preraidre. Si Cros

nous a dtd quelquefois prdsentd comme un Des Esseintes en herbe,raflind,

dldgant,curieux des subtilitds,^^cette ddition y est certainement pour

quelque chose. Son ddsordre pourrait indui.re en erreur un lectern* dis¬

trait, le faire conclure a un esprit dilettante. En cela la premidre

ddition refldte l'dtat d'incertitude ou se trouvait Cros en 1873,quant

k ses buts et ses intentions. Ce qui l'occupait de plus prds a cette
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date,c'dtait encore l'aventure de sa vie sentimentale,et le seul point

d'orientation que l'on remarque dsns le recueil,c'est la figure de Nina.

Aprfes la page de titre on lisait la dfedicace impriinfee:"A Nina j'offre

ce coffret de saintal". Et sur l'exemplaire qu'il lui destinait Cros

fecrivit:51
Ton capiteux perfum d'fetd
Parmi d'autres seul est rest4.
Quand on cherche au fond de ce coffre,
Sauf quelques fleurs sfeches.il n's
Rien qui ne soit a toi,Nina:
Prends-le;rends fier celui qui 1'offre.

L'un et 1'autre de ces marques d'amour disparaitront de la seconde

fedition.

Le livre fit peu de bruit. La "Renaissance" en donna un compte rendu

ou l'on pouvait lire:.plus intime que descriptif,plus pofete que peintre,

l'auteur a voulu prouver,cependant,qu'il saurait aussi bien et mieux que
52

d'autres lutter avec la precision des arts plastiques." Ces mots,en

m§me temps qu'ils indiquaient 6e qui sdparait Cros des Parnassiens,

montrait k quel point 1'est.hdtique de ceux-ci s'dtait implantde dans les

esprits. II est significatif que plus loin le signataire de ces lignes

fsidait l'4loge de la "Lame en Pierre",un des pofemes les plus pa rnass-

iens et les moins rdussis du recueil. A notre connaissance ce fut le

seul compte rendu dont le livre bdnificifit. Mais au ddbut de 1874 la

"Renaissance" revint sur le "Coffret de Santal" pour signaler Cros comme
53

un des trois meilleurs pofetes de l'annde qui venait de s'fecouler.

Aprfes la publication du "Coffret" on constate chez Cros un regain

d'activitfe,qui semble se rdvfeler comme une tentative de jeter de nouv-

elles ba 2es a son existence. II reprit sa collaboration a la "Renaiss-
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ance",et lui donna en juillet "Chanson de route Arya",poeme en prose

dont le style dtait plus souple et plus dvocatif que ceiui des poemes

en prose qu'il venait de publler dans son recueil. Cet etat est restd

inddit,puisque c'est une version en vers qui parut dans la seconde

Edition du "Coffret". En septembre la "Renaissance" publia un premier

dtat du "3ilboquet",demeurd inddit dgalement. Le ton de cette pidce dtait
aussi £pre et noir que celui de la"6hanson" avait dtd sonore et chantant:

elle tdmoigne de 1'influence de Zola,semble-t-il. Dans l'un et l'autre

1*intention artistique dtait manifeste,et accusait un ddsir chez Cros

de renouveler son style.

En octobre il fit deux communications a l'Academie des Sciences.

L'une est le mdmoire soulignant l'intdr§t qu'il y avait a son avis d'

examiner au microscope les cellules nerveuses des tis3us vivantsmous

en avons ddja parld. La seconde de ces communications,datde de la rue

d'Amsterdam,numdro 20,ou Cros avait dQ prendre un logement pour Stre

plus prds de Nina,est intitulde:"Note relative a l'dtude des couches

ligneuses annuelles que prdsente la coupe des arbres exogenes."54 Cros

y attire 1'attention sur des irrdgularitds dans la loi gdndrale de dim¬

inution d'dpaisseur des couches ligneuses a partir du centre. II a rem-

arque que certaines couches sont plus dpaisses que celles qui s'dtaient

formdes plusieurs arrndes auparavant. Ces variations lui semblent dues

k des variations climatiques locales,et il soutient qu'un arbre peut

constituer de ce fait un calendrier impartial de certaines donndes im-

portantes. II propose un programme de recherches qui pourrait se montrer

fructueux. On prendrait dans un lieu ou les observations mdtdorologiques

ont dtd bien faites depuis longtemps des arbres de diverses essences.
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On comparerait deux examples de coupes d'arbres de chaque essence de

maniere a distinguer ce qui tient aux variations individuelles des

caractdres propres aux esp&ces. Des tables devraient it.re dressde3,in-

diquant 1'dpaisseu.r et la nature des couches,et compardes evec les tables

ou sont consigndes les observations metdorologiques de l'endroit, "Si

1'on trouvait une concordance entre des notions acqtises de fa9ons aussi

diffdrentes il en rdsulterait,je crois.de vives lumidres d'un cdtd sur

les lois de croissance des vdgdtaux.de l'autre sur les dldments mdteor-

ologiques des lieux ou I'on n'a pas pu observer,"

Les iddes agitees dans ce mdmoire n'avaient probablement pas une

grande importance pour Cros:il ne revint jamais sur un tel projet, Mais

la communication n'en ddmontre pas moins l'dtendue de ses intdrets et

la facilitd svec laquelle il pouvait s'appliquer aux idees les plus

diverses et montrer clairement le ps rti qu'on pouvait en tirer.5^ Et

evec la communication sur les tissus vivants.enumdrant.elle aussi,des

recherches a faire.ce mdmoire rdvdle un esprit impatient de reprendre

ses habitudes de travail.

Vers la fin de 1873 Cros commen9a de frdquenter un petit groupe d'

hommes de lettres et de peintres qui se rdunissait au cafd de la Nouvelle

Athenes,place Pigalle, Ce groupe comprenait Marcelin Desboutins,Paul

Alexis.Duranty.Armand Silvestre.Edouard Manet,Mendes,Villiers quelquefois^
56

Huysmans plus rarement, Ces ecrivains et peintres ne constituaient

pas une dcole,mais dans leurs discussions esthdtiques les doctrines de
ft

la future dcole naturalists d'une part.de 1'impressionisme.de l'autre,

se laissaient ddja apercevoir, Cros ne partageait pas toutes les iddes

qu'il .rencontrait k la Nouvelle Athdnes,mais selon G.Riviere,qui fut de
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ce cercle,il loua sans reserves dans le naturalisme naissant sa r^volte
57

centre le conformisme de l'£poque. II trouva place P^galle des id^es

capables de solliciter 3on esprit,et de3 hommes gaits pour lui plaire.

il y fit lui-mlme grande impression,corame ce fut toujours le cas la ou

il se sentait parmi des hommes qui 1 *appr£c4i.ent et qui excitaient sa

sympathie. G.Rivi&re le ddcrit eomme un §tre captivant,les yeux p^till-

ants,les l&vres fibres,autour desquelles flottait le plus l^ger des

sourires ironiques,le teint olivStre,le visage pr£matur£raent labour^ de
58

rides,"tout son §tre vibrait comme une machine sous pression."

II se lia avec Manet,chez qui il trouva un esprit aussi alerte que

le sien. Maintes soirees dans le Dancourt,place de la Sorbonne,ou dsns

le Mddicis,place de l'dddon,nous dit T.Martel,Cros et Manet se lan^aient
59

dans des tournois d'esprit,paradoxant sur 1*art,la po&sie,et 1*amour.

Cette amiti£ eutour d'un gu^ridon de caf4 conduisit a une collaboration

litt&caire. M.Tabarant,dans son livre "Manet et ses Oeuvres",a imprim^
une lettre de Cros ou il invite Manet a faire des illustrations pour

fiO
son pokme "Le Fleuve":

Mon cher Manet,

Vous £tes introuvable. Je voudrais que vous vissiez

ma peinturejon prdtend que je vous pastiche. Je voudrais aussi vous

parler d'une publication a faire.

En deux mots:acceptez tout d'abord la dddicace de mon

petit pokme du "Fleuve". Ensuite si I'envie vous en vient,faites deux

ou trois eaux-fortes s*y encadrant. Le journal "Paris k I'Eau Forte"

nous donnera la composition et le tirage pour rien. Venez done 82 rue

des Moines,chez .Mme.de Villard. J'y peins tous les jours avec mon fr&re
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Henry. Ou bien,donnez-moi rendez-vous par lettre adressee ches moi,58

rue Larochefoucauld.

Charles Cros.

La collaboration fut mise en train,et Manet alia rue des Moines.

On sait qu'il fut frapp4 par Nina,et en fit plusieurs esquisses ou port¬

raits,dont le dernier dtait "La Dame aux dventails",maintenant au

Louvre.

"Le Fleuve" parut dans les premiers jours de Janvier 1874. Le

"petit pofeme" dont parlait Cros avec les huit eaux-fortes ce Manet fit

la matiere d'une plaquette de luxe,tiree a cent exemplaires seulement.

Le pobme est de quelque deux cents ve.rs,le plus long que Cros ait 3crit.
62

Selon T.Martel,Cros le considdrait comme son meilleur pofeme, mais nous

sommes loin de partager ce jugement aujourd'hui. Plus que "Chanson de

route Arya" et que "Le Bilboquet" "Le Fleuve" est un exercice de style.

Cros y disloque l'alexandrin,par moments,presque au point d'dcrire des

vers libres,voulant imiter en cela le mouvement turbulent du fleuve lui-

meme. La demonstration technique est a la vdrit^ trop dblouissantejles
tours de mdtier pfesent sur ce po&me. La determination de renouveler son

3tyle,de se cr^er une nouvelle rhdtorique,en abordant un long poeme de

^ ce genre,a triomph6 k la fois du sentiment et de 1'intelligence.

Peu de temps apres la publication du "Fleuve",en mars 1874,parut

le premier num4ro de la "Revue du Monde Nouveau",directeur-gdrant:H.

Mercier,r4dacteur en chef:Charles Cros. Cette revue peut apparaitre

comme l'aboutissement des efforts de Cros de t.rouver un nouveau cadre a

son action. Elle represente une c.ristxfLlisation,provoquee peut-§tre par

sa frdquenlation du groupe de la Nouvelle Athfenes. Ce qui lui avait dte
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r£vel£ la de tendances nouvelles dsns le domaine des arts aurait pu le

convaincre de la n4cessit4 de trouver de nouvelles formules pour une

gdndration couple de la prdcddente par ce qu'il appelle de "grands d£s-

astres". Ce fut cette n^cesoitd de modernisms qui dicta le titre de la

revue et k laquelle il donna une large expression dans la notice qu'il

fit insurer dans les premieres fascicules:"'La Revue du Monde Kouveau'

veut §tre la serre ou s'dpanouissent les fleurs de 1'esprit moderne,

sans prdjuger si elles sont salutaires ou vendneuses:le parfuia auffit./

C'est bien nous qui croyons toujours a l'art,& la royautd de l'esprit,

aprfes que de si grands desastres nous isolent et nous distinguent d*

autrefois."

Au sommaire du premier numero du "Monde Kouveau" on relbve des

podsies de Banville,Dierx,Leconte de Lisle,Sully Prud'homme;un poeme en

prose de Mallarm4,"Le Ddmon de 1'Analogie,! jun chapitre de Ldon Cladel;

un article de Zola,"Villdgisture";et le "Convive Inconnu" de Villiers.

Dans le second numdro on trouvait des podsies de Valade,Herdaia,Nouveau;

des poeraes en prose de Toupie-Bdziers et de Nouveaujun chapitre d'A.

Daudetjune cire de Henry Crosjdes comptes rendus par Valade et Villiers.

Ce numdro contenait,en outre,un article spirituel de C.ros: "L'Eglise des

Totalistes",ou il porte sur le Parnasse un jugement extr&nement sdvkre.

Cet article met hors de cause les maitres du Parnasse;Cros s'en prend

uniquement a ces "jeunes et hardis novateurs" qui proclamaient la"ndc-

essitd artistique du vers correct,des rimes soig£des,de la couleur

exacte." Loueble a ses ddbuts peut-§tre il n'avait pas fallu longteiaps

pour que cet art devint moins celui de po&tes que de pasticheurs. Cros

leur fait grief sussi de leur tendance aux "haines" et aux "schismes";
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et il cite comme un exemple de Is po<§sie que son auteur avsit eu tort

de lancer "sur le vent de l'avenir" quatre quatrains de Mendfes. Enfin,

pour le mieux tourner en derision,il prdtend avoir d^couvert une grande

hdrdsie mena5ant le Farnasse:celle des tenants du vers totalement rimd.
II invents ce quatrain pour montrer leur tendance:

A un Page 31eu de la Heine Ysabeau.

Dans ces meubles laquds,rideaux et dais moroses,
Oy,dure,Eve d'efforts sa langue irrite(erreur!)
Ou du reve des forts alanguis rit(terreur!)
Danse,aime,bleu lsquais,ris d'ose.r des mots roses.

Ces fiddles de l'^glise des Totalistes ressemblent dvidemment aux fid¬

dles de Banville,et de son dictionnaire des rimes,publid en 1872;et sous

la parodie c'est toujours du Pernasse et de ses excfes qu'il s'agit.

Cependant,pour animer la podsie franyaise il ne suffisait pas de

courir k 1'autre extreme,et au cours du m§me article Cros se montre moins

tendre encore pour une des reactions contre le Parnasse:HDe nouvelles

couches sociales mdcontentes et tapageuses,voulant secouer l'autoritd

seine des Mahar$bis ont lev£ l'£tendard de la r^volte. Un journal moins

heureux que naif a servi de drapeau.,k ces rdvoltds." C'est une allusion

a peine voilde k Richepin qui ©vait £crit dans la "Renaissance" du 8

mars 1874 une chronique ou il ddclarait : "Quant aux Parnassiens,,fils du

Romantisme,comme les vers sont fils de cadavres,ils regaraent trop le

bout de leur nez ou le trou de leur nombril pour voir 1'horizon,et ils

ont pris a cet exercice 1'habitude de loucher."

II apparait,done,que sous un dclectisme apparent Cros appliquait

k la "Revue du Monde Nouvesu" un principe d*Election sdvere. Son allus¬

ion a la "Renaissance" semblerait indiquer qu'il rdcusait la conception

ingme d'une revue dclectique. La presence des principaux pontes parnass-
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iens, flans son choix de collaborateurs n'infirme pas cette th&se. II

avait insiste que ses critiques ne s'appliquaient qu'a ces Paraassiens,

pour la plupert des jeunes,chez qui 1*esprit sectaifce et le culte sterile
des regies triomphaient de la vraie podsie. II ne niait pas les qualitds

de la meilleure podsie parnassienne,et n'avait pas de raison de I'exclure

de sa revue. Mais le ton de son article nous justifie a interpreter ce

geste moins eoimne un accueil enthousiaste que comme un hoaimage rendu A

un mouvement podtique qu'il croyait ddja. du passd. Le choix qu'il fit

k cette fin dans les rangs des pofetes de cette dcole paralt revdler

pour un contemporain un gofrt tr&s s&r.

Pour le reste,la revue est rdsolument moderne,et on peut remarquer

que ses collaborateurs rentrent tous dans 1 'un ou 1'autre des trois

principaux courants du modernisme,tels du inoins qu'ils pouveient paraltre
en 1874. Le courant symboliste y est reprdsentd par Mallermd et Villiei^sj

le courant naturaliste par Cladel,Daudet,Zola et Manet;et le courant,

que,faute de meilleurs mots,on doit appeler le courant lyrique et bohdme,

reprdsentd ailleurs par Verlaine,compte dans la revue un Valade,un Toupid

Bdziers,mais surtout Germain Nouveau et Cros lui-radme. Si l'on voulait

expliquer le remarquable succds que connut la "Revue du Mgnde Nouveau"
(/' > ?

©uprds de la premiere gdndration symboliste plus de dix ans plus tard,

on trouverait sans doute la raison dans la nettetd avec laquelle elle

sut indiquer les principeles lignes de ddveloppement que suivraient les

lettres fran9aises au cours des anndes suivantes,dans l'assurance avec

laquelle elle signalait les oeuvres et les hommes qui compteraient.

Ainsi,le "Monde Nouveau" remplissait pour les prernidres gdrilrations
symbolistes le rdle de flambeau,de phare sur la route. Aussi
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Kahn63et E.Reyneud64qui avaient vdeu l'dpoque symboliste,queP.Eoinard65
qui la contemplait avec un recul de vingt ans,lui reconnaissent cette

situation privildgide dans Involution du symbolisme.

Cros nntait pas le moindre collaborateur de sa propre revue. II y

publia deux pofemes,"La Vie Iddale" et "Scene d'Atelier"(evoquant une des

seances de pose pour les portraits que Manet fit de Nina);une nouvelle,

"La Science de 1'Amour",son meilleur essai de fantaisie scientifique;

et un article sur la synthase artificielle des pierres prdcieuses. Nous

savons,aussi,qu'il donnait des conferences sur ce dernier sujet a la
66

Salle des Conferences du boulevard des Italiens. Enfin,fait rdvdlateur

de son dtat d'esprit a ce moment,il prdparait de nouveaux ouvragesmous

lisons sur la couverture de la revue:"En preparation:Les Chansons per-

pgjuelles. Procheinement:La Mdcanique Cerebrale.premife.re partie:La Per¬

ception. " Ces annonces indiquent qu'il ne voyait pas encore de terme a

cette pdriode d'activitd.

Le "Monde Nouveau" eut une troisifeme livraison,iafediocre,en mai.

On n'y reconnait aucun des collaborateurs choisis par Cros,et malgr^ la

presence au sommaire de "Roses et Muguets",mis en musique par Cressonois,

il est possible qu'il Ittt ddja 6cartd de la redaction. Quoi qu'il en

soit,apres cette livraison la revue cessa de paraitre. Slle ne fut pas

seule a connaitre ce sort en Ib74. La "Vie Pe.risienne",fondde avec le

"Monde Nouveau" au printemps de cette annfee,et bien que comptant au

nombre de ses collaborateurs Villiers,Mendes et d'autres Parnas3iens

en vue,sombra a peine quatre mois plus tard. La "Renaissance" dgalement,

aprfes deux ans d'existence,cessa de paraitre dans l'fetd de 1874.

Ni le traits de mdcanique c£rfebrale,ni les "Chansons Perpfetuellew"



ne parurent jamais. Une partie seulement du premier fut imprimee en IS79

dans une revue dirigde par Antoine Cros;quant a. son recueil projet£,
Cros n'en retint que le titre,qui devint celui de la premiere division
de la seconds Edition du "Coffret de Santal",en I87S aussi. Le nombre

de polities qu'il dcrivit entre 1874 et cette date ne pouvait justifier

un nouveau recueil,car la seconde edition du "Coffret" fut augmentde
de trente-huit polices seulement. Encore faut-il adduire de ce chiffre

quinze "vieux Coppdes" et deux chansons a boire dcrites pour les Hydro-

pathes en 1878-9,et qui reinvent dvidemment les una consme les autres

d'une inspiration toute spdciale. II convient de rnettre a part aussi,

provisoirement du moins,deux ou trois poemes qui semblent dater d'avant

1873,mais qui pour tone raison ou une autre ne trouv&rent pas place dans

la premiere Edition. Tel semblerait le cas de "La Blessee",qui est un

po&me de circonstance sur la fin de la guerre,que Cros n'aurait gu&re

compost si longtemps apr&s les dvdnements. Le "Drame en Trois Ballades"

et "Berceuse",d'autre part,se rdf&rent direetement A 1'infiddlitd de

Ninajet par leur ton aussi bien que par le sujet doivent £t.re placds,

jusqu'a nouvel avis,parmi les pokmes de douleur de 1872-3. (Noton3 que

dans la seconds ddition Cros suivit a3sez fiddlement 1'ord.re chronolo-

gique et qu'il pla9a chacun de ces pokmes devant d'autres qui avaient

paru dans la pretaifere ddition.) Ddduisez,enfin,les trois poemea composes

pendant la pdriode d'activitd qui suivit la publication du "Coffret" de

I873,et l'on verra qu'il ne reste pas beaucoup de pot5ffies"slrieux"—

dix ou quinze au plus—pour les cinq ans entre IS74 et 1879,

II suffit de lire ces dix ou quinze po^mes pour ddcouv.rir le

secret de cette stdrilit^. lis sont pour une granae partie des pofemes
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d'argoisse et de d^sespoir pu Cro3 se d^couvre comme un homme irrdmdd-
iableiaent seul. Aucun po&me ne fut publid en revue entre 1874 et 1879,

et il est par consequent impossible de retracer exactemment le ddveloppe
ment de cette angoisse. Mais les trois d'entre eux qui constituent 1*

expression la plus grave de sa crise spirituelle sembleraient se situer

entre 1874 et 1876. "Lendemain"est dddid k H.Mercier,avec qui Cros lan9a

le "Monde Nouveau" en 1874;les "Quatre Saisons" sont dddides a Coquelin

Cedet,rencontr£ en 1876 a peu prks;et "Conclusion" est dddiee a Rollinet

que Cros fr^quentait en 1875-6.

Nous ne connaissons pas assez de la vie de Cros entre 1874 et 1876

pour determiner dans quelle mesure les £v£nements contribuerent a son

etat de ddsespoir. On peut noter que cette pdriode s'ouvre et se ferme

sur deux dchecs:la faillite du "Monde Nouveau",et le refus de son envoi

©u Troisikme Parnasse. Mais nous n'evons aucun moyen de savoir quelle

importance Cros lui-m§me accordeit a ces dchecs. II ne faut pas oublier

non plus que certains pofcmes d'avant 1873 peuvent 6tre considerds comme

l'amenant naturellement a une mdtephysique de la solitude,sans qu'il

soit besoin d'invoquer d'autres facteurs. Nous l'avons ddja dit,son

evolution est en grande partie une evolution intdrieure ou il n'est pas

necessaire que les vues de 1'esprit trouvent une pleine corroboration

dans les faits de la rdslitd. La prise de conscience,cependant,dut §tre
facilitee pa r des echecs comme ceux dont nous venons de pa.rler;et a

son tour elle dut colorer la vie de Cros et exercer sur elle une influ¬

ence ddprimante. Telle est 1*impression qu'on retire du peu que nous

savons de sa vie a cette dpoque. II dcrit des poemes a. raison d'un ou

deux par an;on n'a connaissance d'aucun travail scientifique. II ne



frequentait plus la Nouvelle Athdnesjsa via semble s'dtre rdtrdcie de

nouveau au salon et a ses menus plaisirs. Sa persistence a demeurer dans

ce milieu montre le prix qu'il continue d'attacher k 1'amitid et aux

agrdments de la vie de bohdme. II est significatif qu'il dddia un de

ses meilleurs podmes a Rollinat,rencontrd a cette dpoque. Hollinat n'

dtait pas un Verleine,ou un Rimbaud,mais en comparaison du reste de 1'

entourage de Nina il dut parsitre a. Cros comme un temperament supdrieur,

capable de redonner quelque valeur a la vie du salon,et au moins digne

de son emitid.

Tvpique peut-dtre du divertissement auquel il s 'adonnoit fut cette

"Machine a changer le caract&re des Femmes" ,coinddie en un acte et en

vers qu'il eerivit pour une soirde passde au Thd&tr© des Batignolles en
68

juillet 1875. Lea interpr&tes etaient Cros lui-mdme,Auguste de ChSt-

illon,Villiers et d'autres habituds du salon. La situation est raolidr-

esque:le viconte Aymar de Perlegrise a jetd son ddvolu 3ur la pimpante

epouse de 1'honnete bourgeois Anselme. La petite bourgeoise repousse

ses ouvertures et rentre a la maison pour se recompenser de sa bonne

conduite en faisant enrager son mari. Anselme ne fait qu'un bond sur la

place quand il erxtend parler de la machine a changer le caractdre des

femraes qu'un charlatan fort scientifique y a installee. II pousse sa

femme A l'intdrieur de cette invention;un "raanom&tre" suspendu A la

porte s'agite pendant fort longtemps a toute volde;la jeune femme sort

enfin,rose,rayonnante et ornde des plus vives couleurs. Inutile de dire

que ce fut le vicomte qui se trouvait k 1'intdrieur,et que le charlatan

etait son valet.

Les "Dizains Rdalistes" dtaient un divertissement d'un autre genre.
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V

Ce fut un recueil de "vieux Coppbes" que les fiddles du salon de Nina

entreprirent de confectionner ensemble au abbut de 1876, On peut croire

que cet album fut destinb a faire pendant au f&meux album que compos-

brent en 1872 Cros,Ve.rl&ine et Rimbaud,et qui nous est connu aujourd'hui

sou3 le nom d'"Album Zutique". On sait que Cros fut pendant longtemps

le gardien de cet album, et que le nom mime du livre lui vint du cercle

des Zutistes que Cros fonda en 1883;avant cette date il s'appelait
69

probablement 1 "'Album des Vilains Bonshommes". Mais Cros n'etait pas

70
le premier gardien du livre:ce rdle revenait en 1872 a E.Maltre, Si

"Intbrieur" y figurait,comme nous croyons cela possible,il faudrait

conclure que Cros ne I'avait pas en I873,puisque cette pibce ne trouvait

pas place dans la premibre Edition du "Coffret"# Pourtant dans la seconde

bdition,"Intbrieur" e3t plecb en seconde position parmi les "Grains de

Sel" ,imnibdiatement apres le "Hareng Saur", qui .remonte a 1871, On est

tentb de penser,par consequent,que ce fut a peu pres a cette bpoque que

Cros entra en possession du recueil,et que ce fut la redbcouverte de

ces pobmes insolents qui inspira les "Dizains Realistes". Germain Nou-

veau venait d'arriver au salon de Nina,aprbs avoir vbcu pendant quelque

temps avec Rimbaud# II est possible q u'il apporta 1'album dans sea

bagages#

Les dizains contribubs par Cros a ce livre sont de forme plus

soignbe et plus diserbte que les pobmes de 1'"Album Zutique":ils sont

plus fideles k leur propos de parodie. La raillerie de 1© tendance

rbaliste du Parnas.e n'y perd rierupour subtils et discrets qu'ils

soient,ces pobmes rbvblent en Cros un dissident d'autant plus impbnitent

que la situation du Parnasse depuis 1872 3'btait considbrablement ren-
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forcde. 3i celui-ci dtsit devenu la nouvelle orthodoxie,il semble qu'il

n'en ftit que plus risible aux yeux de Cros.

Les "Dizains Rdaliste3" parurent vers le milieu de 1876. A peu

pvhs a la m§me dpoque Cros ddcida d'envoyer un po&me au Troisieme Par-

nasse Contemporain,qui etait en preparation, Suivant de si pres les

"Dizains Realistes" cette decision peut etonner. Elle s'explique par

une disaffection croissante chez Cros pour le genre ce vie qu'il menait.

Son envoi au Troisi^me P&rnasse peut apparaitre corame le premier pas

dans une longue tentative de rehabilitation,qui le conduira incicieimnent,

obiissant A un besoin profond,a solliciter les honneurs officiels.

Son envoi Tut refuse par le comitd de selection,composd de Banville

d'A.France et de Coppee. On a conserve le proces-verbal de leurs delib-
71drationsicontre le nom de Cros on peut lire: "Non. Tout le ridicule

du genre. Rien de personnel."(Ceppde) Et:"Je serais contraint de retirer

mon envoi si le sien etait admia."(France) Comme M.Mondor l'a rappeld,
les envois ae Mallarmd et de Verlaine furent refuses egalement coairne

indignes de figurer a coti de ceux de Blanchecotte,Grenier,Gineste,
72

Marrot,Amedde Pigeon etc.
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Chapitre 4.

Le 26 juin 1876 Cros adBesaa a l'Academie des Sciences une lettre

importante,qui ouvrait une nouvelle ere dans sa vie. Dans cette comm¬

unication il demands I'ouverture du pli cachetd sur la photographie des

eouleurs,depose par lui le 2 decembre 1867,soit neuf ans plus t8t;et il
soumit a I'examen de l'Acacdmie deux dpreuves de photographie colorde

T

qu'il venait de reussir. Quelques mois avant cette lettre a l'Acaddmie

il avait fait une demarche analogue auprfes de la Socidtd Fran9aise de

Photogrsphie,en lui rappelant que ses propres recherches sur les sensib-

iliseurs colords devan^aient celles de Vogel,qui avaient fait quelque

bruit. Comme nous I'svons ddja signald,raison lui fut donnde. Enfin,

quelques jours aprfes avoir adressd ses dpreuves en couleurs a l'Acaddmie

il prdsenta les m§mes,ou d'autres,a la Socidtd,et y fit un expose dont
3

I'essentiel fut reproduit dans le Bulletin de celle-ci.

La lettre du 26 juin a l'Acqddmie confirme que les travaux pratiques

de Cros sur la photographie des couleurs dataient de 1876 seulement. De

son mdmoire des "Mondesw,dont le numdro en question fut joint a son

envoi,il dcrivait notamment:"..Mon mdmoire dtait absolument ddmonstratif
4

mais tout thdorique,aussi devait-il passer presque inaper9u..n II r$p-

pelait la coincidence entre ses theories et celles de Ducos du Hauron,

tout en signalent les differences,dont I'une etait ces sensibiliseurs

dont nous avons parld. II donnait des details sur ceux qui,par leur
aide pratique avait rendu possibles ses travaux;et surtout,il prdcisait

les raisons qui 1'avaient pousse a reprendre ses recherches:

"..Le brevet de M.Ducos est pourtant incompletjpuisqu'il n'y est pas
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fait mention de sensibiliseurs eolores complementaieement avec la teinte

des rayons qui doivent agir. J'ai notd dans mom memoire la neceasitd

thdorique et pratique de ces teintures sensibiiisantes appliquees sur le

collodion.

"Craignant d'etre oublie en tout ceci,j'ai done i^ecommencd a

chercher les moyens de rdaliser matdriellement ma conception,et j'ai eu

le bonheur de les trouver. M.Lemercier,imprimeur lithographe a Paris,a

mis trds gracieusement a ma disposition les app&reils et les produits

ndcessaires a mes essais. de suis heureux de lui en exprimer toute ma

reconnaissance devant 1'Acaddmie des Sciences.

"Ainsi,j'ai pu faire imprimer ces epreuves en trois tirages(Jaune,

bleu,rouge)par M.Lmile Thiel,au moyen d'encrea grasses,sur gelatine,

suivant le proeddd Poitevin,qui a dtd trd3 heureusement perfectionnd

pour la pratique par M.Emile Thiel."

II concluait:"J'aurai l'honneur ©vant peu de presenter a l'Academie

une note compldmentaire sur mes preeddds pratiques(sensibilisation aux

rayons les moins actiniques,mode de tirage etc.)"
✓ s

Sans attendre cette note complementaire,envoyde le 10 juillet, 1'

Acaddmie ordonna la reproduction des passages principaux du pli de 1867

dans les Comptes Hendus de la sdance. Malgrd ce tdmoignage de la grande

valeur des conclusions de Cros,ses proeddds et le principe m§me dont

ceux-ci s'inspiraient furent l'objet,dans la seance du 3 juillet,d'une

sevdre critique de la part de S.Becquerel. Celui-ci dcrivait;"..la

mdthode indiqude et ddja connue..ne donne qu'une dpreuve polychrome dont

les teintes dependent du choix des matidr*es colorantee employdes. ."jet

il continuait a soutenir que la seule mdthode de reproduire les couleurs
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naturelles dtait celle qui se baseit sur des reactions purement chim-

iques. Indign£ k juste titre par cet aveuglement Cros rdpondit par
deux fois,seule la seconde lettre dtant ecceptde. Nous lisons,en effet,

dans les Comptes Rendus de la stance du 24 juillet les lignes suivantes:

"Ma mdthode a dtd critiqude.
J'ai fait une rdponse qui vous a paru d'une forme trop de pol&nique

et cette reponse n'a pas 6ti insdrde.

Voici done une nouvelle note a laquelle j'ai voulu donner un

caractdre purement scientifique.

Cette mdthode n'dtait connue ni le 2 ddcembre 1867,date du ddpot
de mon pli cachetd,ni le 25 fdvrier 1869...

Les mdmoires et les livres citds par M.Sdm.Becquerel ne traitent

que des images colorde3 instables produites sur des couches de chlorure

d'argent iriolet. Ces recherches expdrimenteles..sont tout a fait en
Q

dehors du proeddd systdmetique."

Si la communication du 26 juin et la poldmique faite outour de

cette communication revdtent une grande importance dans la vie de Cros,

e'est qu'elles annoncent un nouvel dtat d'esprit chez lui. Elles prd-

ludent k une longue suite de recherches qui I'occupera pendant plusieurs

anndss. II est facile de voir que ce suraaut d'aetivitd an m§me temps

qu'il visait des buts matdriels rdpondait & des besoins psychologiques.

La peur d'etre oublie dont Cros fut saisi dans les premiers mois de

1876 ne pouvait pas §tre sans rapports avec la crise spirituelle expri-

mee dans les poemes de la rndme dpoque. Les grands efforts ddployds dans

le domaine de la science seraient en contradiction complete avec les

sentiments de solitude,d'impuissqnee et d'exclusion du raonde exprimds
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dans les po&mesjs'lls n'^taient pas destines a y porter remade. Aussi,

1 'importance de la science pour Cros,a ce moment de sa vie,est-elle de

lui offrir un champ d'activity exterieur a Iui-meme,at partant de lui

peraettre de se .ress&isir#

Sn 1876 Cros se lia avec P.?.Stock,chef de la maison d'ddition

qui devait porter son nom et qui appartenait alors au cousin de Stock,
9

Joseph Tresse." A partir de cette annee Cros allait frequemment passer

le dimanche chez Stock,a Clamart,et les impressions que Stock nous a

laissdes de ces reunions amicales montrent un Cros qui a repris confift

ance. "Ces dimanch93,dcrit-il,etaient un regal pour nousjen petit

comitd 1'elocution de Cros devenait presque posde,son debit perdait de

sa precipitation habituelle,et les profanes que nous dtions pouvaient

suivre et comprendre les explications qu'il nous donnait de ses invent¬

ions# .. .1 'hornme etait d'un savoir unive.rsel,d'une luciditd et d'une

assurance telles qu'il vous semblait que toutes les inventions merveill-

euses dont il nous entretenait etaient rdalisees et c£ja choseo
10 •

courantes.

Chez Stock Cros fit la connaissance du grand acteur Coquelin Cadet

qui lui demanda d'dcrire pour lui des monologues. II accepts d'autsnt

plus rapidement que Stock avait ddcidd de publier une sdrie de recueils

de monologues,ou les siens etaient assures de trouvcr une la rge place#^
C'^tait un genre facile ou il n'eut pes de peine a se montrer brillant,

et ces exercice3 lui procurerent sans doute un certain soulagement a

one dpoque ou il trouvait difficile d'dcrire.

A la fin de 1876 ou au d£but de 1877,Cros fut mis en rapport avec
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un jeune aristocrate,bienfaiteur et amateur des sciences,le due dc

Chaulnes. Celui-ci,ayant remarque et admire ses communications sur la

photographic des couleurs,le convoqua et lui offrit la somme de trois

milie francs par mois pour continuer ses recherches. II s*engagea,si

Cros acceptait,a am^nager un labcratoire a son intention dans un de ses
12

chateaux; de province. Cette proposition dtait opportune:il est certain

que Cros ne disposalt pas des ressources necessaires aux trsvaux qu'il

voulait maintenant entreprendre. On a cite une lettre qu'il aurait

adressee a Victor Meunier en 1876,et qui jette un jour precis sur la

g^fie ou il se trouvait:"..La justice se fera peut-etre a la longue;

mais en attendant il y a dans ces choses un exeniple de la tyrarmie

scientifique du capital. On exprime cette tyrannie en disant:*Les

theories sont choses en l'air et n'ont aucune valeur;montrez-nous des

experiences.des faita." Et de l'argent pour faix^e ces experiences? Et

. de l'argent pour aller voir ces faits? C'est ainsi que bien des choses
13

ne se font pes en Prance."

II eccepta,donc,la proposition du due de Chaulnes,et vers le mois

d'avril I877"4partit,pour quelques mois,semble-t-il,dans la Sarthe,au
chateau de Sabld. Deux documents existent qui nous permettent de nous

faire une idee des recherches menses pendant ce sejour. D'abord,ce sont

des chroniques scientifiques parues dans la "Semaine du Clergd" sous la

signature de 1'abbd Leblsnc. En decrivant les theories de Cros comme

parmi les faits les plus impoi'tants dc l'actualite scientifique,ce

chroniqueur signalait aussi que Cros les mettait a execution dans la

Sarthe et rnultipliait les reproductions de tableaux en couleurs. II don-

nait un exemple d'une epreuve particuli&rement reussie,voire "parfaite"!
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15
la reproduction des armoiries du due de Chaulnes. Le due semble avoir

participe a. ces essaisjl'a'obe Leblanc le laissait entendre,et ie ? avril

1877 la Societd Pran9aiae de Photographie insera dans son Bulletin la
note suivante:"M,Davanne presents de la part de M.le due de Chaulnes

une dpreuve en couleur obtenue par les ppocedes de M.Cros." Lnsecond

lieu,une note en b&s d'un des articles ae la "Semaine du Clerge" indique

que pour venir a bout du probleme adlicst de la prise de trois cliches
« •* • #

monochromes identiques,Cros dtudiait avec "son opticien" un appareil
TA

qui les prendrait tous trois simultandment. Get appareil devait dtre

nommd le "chromosee^e",et les details de sa mise au point occuperent

Cros pendant le sdjour dans la Sarthe,et aprds son retour a Paris,car

ce fut finalement le II mars 1878 qu'il deposa une demande de brevet
17

pour un tel appareil,

Un appareil de ce genre n'dtait pas une nouveautd. Ducod du riauron

en avait ddja imagind un en 1874. Ce fut pour cette raison,sans doute,

que dans son brevet Cros reldgua au second plan l'emplol du chromomdtre

comme ©ppareil de prises de vues,et l'orienta vers des applications

plus larges. Le chromomdtre est ddcrit,en effet,comme un "instrument

reproduisant toute couleur ou nuance et en dormant les elements sous

forme numdrique." L'appareil est destind surtout a rdsoudre certains

probldmes technlques:au premier cnef,ceux posds par les dif'ferentes

nuances des couleurs et par la necessitd de les dveluer exactement.

Le chromomdtre consiste en une caisse ou l'on pratique trois ouvert-

ures,occupdes chacune par une surface blanche translucide tournant sur

un pivot:un cadran sert a noter les angles. Sont disposds ensuite trois

dcrans colords. Les rayons venant de l'extdrieur sont tamisds et vienn-
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erit tomber sur trois glaces transparentes parall&les entre elles et

faisaxit des angles de 45 degres avec les parois verticales.

Pour proceder a 1'evaluation nucadrique d'une couleur on peut

regsrder par 1 'oculaire,mai3 11 est preferable de munir celui-ci d'un

objectif et de projeter 1*image du champ panchrome sur un dcran blanc.

On peut alors voir plus clairement les transformations qui se produisent

dans les couleurs au fur et a rnesure que l'on varie 1'angle des olivades

s,s',s"(voir le plan ci-contre),laissant passer ainsi plus ou moins

de luraifere. Si la couleur a ^valuer est celle d 'un morceau de satin,on

place celui-ci sur l'dcran blanc,& c6t£ d'un autre morceeu de satin

autent que possible de la m§me quality que le premier. On regie les

trois surfaces mobiles jusqu'4 ce que l'on arrive 4 dcleirer ce aorceau

de satin de la m6me couleur que celui qui est colore. On lit sur lea

cadrans les trois nombres de degr^s parcourus,et la couleur proposde

eot representee et fixee. Avec un instrument pareil et les trois nombres

on reproduira toujours exactement la m€me couleur.

Cros prdvoit des applications possibles de son appareil dans les

industries de fabrication des couleurs et de la teinture. II se rdvdl-

erait utile dans le domaine de la chimie pour la determination exacte

des couleurs et des corps. Enfin,pour la photographie, il suffirait de

mettre trois glaces sensibles a la place des trois surfaces mobiles:

on aura trois impressions distinctes de 1'image formee par 1'objectif,

chacune de ces impressions se faisant respectivement a travers les

milieux tamiseurs rouge,bleu,vert. P©ur reconstituer le tableau colors
on mettra les trois positifs dl^mentaires a la place des surfaces

mobiles,l&issant le chromomfetre au blanc.
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II ajoute a cette description quelques notes pratiques sur les

substances qu'il conviendrait d'employer pour les couleura dans les

ecrans,qui dans cet appareil sont des cuves remplis de solutions col-

orees. Four le vert il propose une solution a'oxide de cuivre dans de

I'huile de chlo.ru.re de cuivrejpour le bleu-vlolet une solution d'iode

dans de la sulfure de carbonejpour le rouge-orange,une solution aqueuse

de bi-chromate de potasse. II termir.e en indiquant qu'un certificat d*

addition a son brevet contiendra les donndes prdeises "que la construc¬

tion et 1'experimentation feront ddcouvrir."

Les travaux de Cros sur le chromom&tre avaient d'autant plus de

mdrite que la mise au point definitive de son projet et la redaction de

.son brevet colncidbrent avec une affaire qui eut pour lui des conse¬

quences ddsastreuses. Nous voulons parler de 1'affaire du phonographs,

le plus cruel des dchecs que connftt Charles Cros»

Le 18 avril 1877 Cros av&it ddposd a 1'Aceddmie des Sciences un

pli "contenant la description d'un procddd d'enregistrement et de re¬

production des phdnonknes per9us pa r l'ouIe",et ce pli ©vait dtd
Tg

acceptd le 80 avril 1877. II n'est pas inutile de noter que ce projet

date d'avant 1'aide effective du due de Chaulnes. II appartient prob-

ablement k 1'annde 1876 et grossit ainsi la soimne des recherches entre-

prises de son propre chef pendant cette annde.

Le projet expose dans la note du 18 avfcil est d'une grande sim-

plicitd,ce qui ne l'emp6che pas d'etre cornplet, II s'agit d'obtenir le

trace du va-et-vient d'une membrane vibrant sous le choc de la voix

humaine,ou de sons quelconques,au moyen d'un style 3olidaire de cette
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membrane,et dont la pointe repose sur la surface d'un disque qui a dt£

noircie & la flamme. Si cette surface se d^roule sous la pointe en

repos,on obtient une spirale simple;si la membrane vibre,la 3pirale

trac^e sera ondul^e et les ondulations repr^senteront les vibrations

plus ou moins longues,et plus ou moins intenses. Cros propose de trans¬

former cette spireme,au moyen de procddds photographiques "bien connus"

dit-il,en une ligne creuse,tracde dans une mati&re rdsistante. On anime

cette nouvelle surface d'un mouvement pareil & celui employ^ pour 1'

enregistrement.et le style passant dans cette ligne fait naltre les

mgmes lifX vibrations dans la membrane,reproduisant les sons primitifs.

II faut souligner ce que le m&noire de Cros devait k des recherches

ddj& connues:celles mendes vingt ans plus t8t par Ldon Scott de Martin-

ville. Cros lui dtait redevable de toute la partie de son texte con-

sacrde k 1'enregistrement des sons par un trac^ obtenu dans du noir de

fum^escette experience £tait k l'origine de l'appareil appel^ le "phon-

autographe" constrait par Scott en association avec Koenig. Si Cros

omettait de signaler cette dette dans le mdmoire d'avril 1877,pa r

contre il rendit pleine justice k son prdd^cesseur dans une lettre

adress^e a l'Acaddmie en mars 1878,ou il donnait la mdthode du trac£
obtenu sur noir de fumde pour celle de Scott. L'originality de Cros,

ce fut de montrer comment,a partir d'untel tracy,on pouvait reproduire

les sons primitifs,comment d'un "phonautographe" on pouvait faire un
19

"phonographe,,,ou—eomme il l'appelait d'abord—un "paldophone". II

se peut que l'exemple du tdldphone,invent^ en 1876 lui sugg^rSt d*

orienter ses recherches de ce c6ty;dans cet appareil on pouvait voir

des sons transform^ en vibrations dlectriques au moyen d'une membrane
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mais on pouvait voir aussi que ces vibrations,venant heurter une

seconde membrane,reproduisaient automatiquement le s m§mes sons,ce qui

ddmontrait la possibility de la reproduction que Scott de Martinvill©

n'avsit pas tentde.

Absent de Paris pendant les mois suivant le ddpdt de son pli,Cros

ne pouvait pas surveiller le sort de celui-ci,et par consyquent il ne

fut pas ouvert. Mais quelques mois plus tard il dycrivit son appareil

k l'abbd Leblanc,le chroniqueur scientifique qui s'ytait dyja int^ressy
a son travail. Celui-ci en fit on compte-rendu dytailiy dans la "Semaifie

du Clergy" du 10 octobre 1877:ce fut au cours de cet article que tout

en indiquant que Cros avait donny k son appareil le nom de "paiyophone"
l'abby Leblanc suggdra pour la premiere fois le nom de "phonographe".

Le 3 dycembre 1877 Cros,constatant que l'Acadymie n'avait pas encore

procddy a l'ouverture de son pli,adressa une lettre au secrdtaire per-

pdtueljle priant de l'ouvrir dans la syance du jour mSmejce qui fut
20

fait. Le texte de la lettre est intdressant, car on apprend qu'il avait

ddja entendu parler des travaux d'Edison. L'inventeur amyricain avait

dyposy une demande de brevet k Londres en juillet 1877,pour un pppareil

ayant quelque analogie avec celui de Cros.

Monsieur le Secrytaire Perpytuel,
J*ai l'honneur de vous demander de bien vouloir ouvrir dans

la syance d'aujourd'hui le pli cachety que j'ai adressy k l*Acadymie

et qui a pour inscription:"Pli contenant la description d'un proeydy

d'enregistrement et de reproduction des phynomknes persus par l'ouie."

La vogue du tdiyphone.ainsi que la publication d'iddes ana¬

logues aux miennes par un Pr.Edisson(sic),Amyricain,me dyterminent a
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faire immddiatement connaitre mon invention.

Je serai heureux si la haute publicity des Comptes Rendus de

l'Acad&nie provoque la realisation de mes projets.

Veuillez agrder.•
Charles Cros. II rue Jacob. Le 3 ddcembre 1877.

Ayant entendu la communication de Cros l'Aeaddmie ordonna la repro-
21

duction intdgrale du pli dans les Comptes Rendus. Le II ddcembre V.

Meunier consacra sa chronique du "Rappel" au projet de Cros,sous le

titre "Le son mis en bouteille par M.Ch.Cros". Cet article suivait de
OtflicUi p.

prds le mdmoire publid dans les Comptes Rendus. Deux additionpls ajout-
22

aient quelques suggestions et iddes nouvelles venant de Cros lui-m§(feme.

Le 17 decembre,soit 15 jours aprbs la publication du pli de Cros,et

plusieurs mois apres sa redaction,Edison ddposa pour la premiere fois

en France une demande de brevet,sous le titres"Perfectionnements dans

les instruments pour contrdler par le son la transmission des courants

dlectriques et leur reproduction des sons correspondants aux lointaias"

Un certificat d'addition a ce brevet,pris a Paris le 15 janvier 1878,

donna une description plus exacte et plus ddtsillde de l'appareil au-

quel {.Edison aussi donna le nom de "phonographe".

On a dcrit qu'Edison eut l'idde d'un phonographe quand il s'aper-

9ut un jour qu'une feuille de mdtal en passant sous un tdlegraphe,
pO

dmettait des sons. La demande faite a Lgndres et celle ddposde &
Paris le 17 ddcembre indiquent qu'il poussuivitses recherches sur le

phonographe en de3tinant cet eppareil k un emploi analogue a celui du

tdldgraphe et du telephone. On a plusieurs fois soutenu que si Edison

revint sur ce projet et construisit l'appareil que nous connaissons
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aqjourd'hui,il le dut k la lecture du mdmoire de Cros,ou,au moins,a 1*

article de l'abbd Leblanc du 10 octobre. L'abbd Leblanc lui-mdme proposa

cette hypothkse et signala que sa revue dtait trfes rdpandue aux Stats
24

Unis. Cette dette demeure trfes possible,mais il ne s'ensuit pas que

les projets de Cros et d'Edison fussent identiques. L'appareil de 1'

Amdricain diffdrait de celui ddcrit par Cros par deux details importants.

le tracd fut obtenu par Edison directeraent dans une mati&re rdsistante,
r

en 1'occurence de la feuille detain;et ce tracd dtait obtenu non pas

latdralement comme Cros le voulait,mais en profondeur.

Edison erriva a construire son appareil,qui traverse l'Atlantique

pour dtre prdsentd a Paris en mars 1878. Le phonographe,on le sait,eut

un gros succfes en Prance,et fit oublier celui de Cros,qui dtalt demeurd
a l'dtat de pro jet. Cros lui-mllme reconnut a Edis on la priority dans

la construction d'un appareil:"M.Edison a pu construire son appareil;

il est le premier qui eit reproduit la voix humaine,il a fait une oeuvre
» OS

admirable. En soumettant lui-m§me un simple mdmoire a 1'Acaddmie,
sans lui montrer un phonographe en dtat de fonctionner,il ne faisait

pas preuve de ldgeretd ou d'insouciance,comme on l*a quelquefois dcrit.
pfi

II est aussi inexact de dire,comme M.Maurice d'Ocagne, que les

operations de photogravure ndcessitees par sa mdthode s'dt&ient revdlees

un trop grand obstacle. La lettre de Cros que nous allons citer prouvera

le contraire. D&s le mois d'octobre 1877 l'abbd Leblanc signalait que

Cros dtsit en pourparlers avec des constructeurs,et qu'il dtait si loin

de se ddsintdresser de la realisation de ses iddes qu'il avalt ddja
27rdsolu de presenter son appareil k 1'Exposition de 1878. L'obstacle

pour lui dtait ce qu'il avait toujours dtd:l'a rgent. M.Guy-Charles
Cros
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a rdVdie que l'ing^nieur Brdguet demands trois mille francs pour la
28

construction a'un phonographe,somme que Cros ne pouvait pas r£unir.

Une lettre que Cros adressa a 1'Academic des Sciences apr&s la pres¬

entation de 1'appareil d'Edison confirme qu'il avait conduit 1'experi¬

mentation jusqu'eu stade de la construction,sans pouvoir franchir eet

ultime obstacle, II ecrit:",,Ce trace des vibrations su.r papier noirci

(dans le phonautogrephe de Scott et Koenig),cette gr&vure au bitume de

Judee par la lumikre,enfin la reproduction des sons par leurs vibrations

inscrites en leurs amplitudes relatives et leurs frequences,ces trois

elements de mon projet sont aujourd'hui experimentes;il est done k
29

croire que la combinaison en est realisable."

La deception de Cros fut grande. <uand son nom n'etait pas oublid

au milieu du ddlire provoque par la machine parlante d'Edison,il fut

conspud, Le soir ou le phonographe fut prdsentd a la Societd de Physique

Cros etait de 1'assistance,et J.Perroux a decrit 1'indignation gendrale

quand il se leva pour essayer de rsppeler un memoire qui trois mois

plus tSt seulement avait ete jugd assez remarquable pour §tre reproduit

integralement dans les Comptes Rendus de 1'Academic. II dut se rasseoir

en soupirant:"Eh bien! qu'il en soit ainsi,puisque M.Edison a invente
30

le phonographe,gloire k lui!" Mais tout en reconnaissant le grand

merite d'Edison il continuait a croire que son appareil avait des

defauts graves. Dans la lettre du 18 mars il en cita les deux princip-

auxtl'emploi de la fueille d'etain et l'obtention d'un sillon en pro-

fondeur. "..Le papier d'dtain se lisse par 1'action de 1'index repdt-

iteur;il en .resulte qu'aprfes quelques repetitions la trace est detruite.

...D'un autre cote leo traces sinusoldes en profondeur se pr£teront



difficilernent a l*<§tude visuelle des vibrations enregi3tr6es." La

postdrite lui a donne raison sur l'un et l'autre de. ces points. La

feuille d*dtaln surtout presents beaucoup d'inconvdnients aux chercheur#

ult<5rieurs,quit3uivis par Edison lui-meme,1'abandonnferent pour esaayer

un grand nombre de matieres. En 1888 un Am^ricaln,Berliner,pour son

appareil le "gramophone"revint a la mdthode de Cros,ou entre l'enreg-

istrement sur noir de fumde et la reproduction intervient une operation

de photogravure. Mais,entretemps,on avait decouvert la cire,matibre a

la fois tr&s malldeble et tr&s r£sistante,et cette ddcouverte retablit

la mdthode k reproduction immediate dans la faveur du public. Sans cette

ddcouverte,ou mftme si elle avait dt£ retardde de dix ens,on aurait peut-

§tre vu de nombreux appareils rdalisds selon les principes dnoncds

par Cros dans le mdmoire de 1877.

Cros ne se borna pas k critiquer le phonographs d'Edison,ni k

pr6ne.r contre lui son premier mdmoire. Malgrd sa deception,il se lanya

dans de nouvelles recherches,cherchant d'autres solutions a un probl&me

qui lui semblait loin d'etre dpuisd. Dans le domaine de la phonographie

pas plus que dans celui de la photographic des couleurs,ses titres ne

reposent sur une seule communication thdorique,bien que dans les deux

cas on n'ait retenu que celle-ci. Les premiers fruits de ces nouvelles

recherches furent consignds dans une demande de brevet libellde:"Brevet
31

pour de nouveaux procddds de phonographie,"ddposde le premier mai 1878.

Dans les premi&.res pages de ce document il retra9a l'histoire de 1*

invention du phonographe corame nous I'avons ddcrite,et il conclut par

cette mise au point:"..Le brevet de M.Edison n'a done pas d'effet pour

ce qui est conforms a ce que j'ai public ant£.rieurement rnotamment 1'
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eiaploi d'un index solidaire d'un tympan vibrant,index tr&^ant sea

raouvements sur un cylindre snimd d'un double mouvement de rotation et

de progression de manikre a obtenir un tracd hdlicoldale. /II reste a

M.Edison corame propridtd exclusive :1a cannelure hdlicoldale du cylindre,

le papier detain recepteur des traces et reproducteur des vibrations;

la construction spdciale du tympan."

II se rdservait dans ce brevet 1'exploitation exclusive de plus-
dtait

ieurs procedds. Celui qu'il prdfdrait 1'enregistrement sur noir de

fumde,en raison de sa precision,raais il rapportait de nouvelles mdthodes

pratiques,ddcouvertes depuis son memoire d'avril 1877. Une fois le

tracd obtenu,par exemple,il suggerait qu'on verse doucement sur le

verre,de maniere a ne pas ddranger la couche de noir,une solution

chaude de gelatine bichrometde. On laisse sdcher,et on expose a la lum-

ifere par le dos. La lunddre passe la ou le style a enleve le noir,et

fixe la solution. On lave k I'eau chaude,et le tracd reste en relief a

1'dtat de ligne ondulde. L'intdrdt de ce procddd rdside dans le fait

que le rafee verre peut servir pour la rdpdtition. Au lieu du style hab-

ituel qui userait trop le disque,il suggdrait d'employer un bee d'air

placd k faible distance du creux(obtenu par moulage £Mrvl?re en relief).

II avait ddja suggerd ce dispositif dsns la lett.re du 18 mars a 1'Acad-

dmie.

Une variante de cette mdthode serait d'enduire la surface d'un

cylindre de bitume,de placer du papier noirci la-dessus,et d'obtenir

le tracd en travaillant k la lumiere jaune. Snsuite on expose le cyl¬

indre au soleil,on enldve le papier noir,on lave a l'dther,et le tracd
se trouve reprdsentd par une ligne de bitume insoluble. On dore le mdtal
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mi,on enl&ve le bitume,et on grave la trace k l'acice.
Autre variants encore,on recouvre la surface du cylindre a'un sel

d'argent decomposable au courant dlectrique,et on la fait courir sous

une pointe conductrice. Gette pointe i3ole plus ou moins d'argent,etil

ne reste plus alors qu'a procdd^r k la fixation de ce sillon.

Tou3 ces proceeds se prdtent a 1'emploi fiu trace spiral plan,ou

du trace hdlicoldal indiffdremment. Cros affirmait prefdrer la surface

plane en forme de disque,surtout parce que le disque prenait moins de

place. Mais il soulignait son grave inconvenient,qui dtait dans la

perte de surface vers le centre. Pour cette raison il chercha une

methods d *enregistrement entidrement nouvelle,qu'il exposa en dernier

lieu dans cette deiaande de brevet,en disant qu'il renfermait a son avis

tout 1'avenir de la phonographie. Ce procede consistait a obtenir 1*

enregistreiaent sur un fil mdtallique continu. II faut un fil d'acier d'

une longueur inddfinie,enrould sur une bobine folle.et entraine et

ddrould de sa bobiiae par deux cylindres. Deux conducteurs en laminoir

communicant avec les pdles d'une pile dlectrique pincent le filjcelui-

ci s'dchauffe "jusqu'a blanc peut-dtre". Le fil gliose sur une agate

ou autre pierre .rdfractaire a la chaleur ddveloppde,et cette^porte un

sillon directeur dans lequel est creusd un petit trou:en face de ce

trou est style solidaire du tympan vibrant. Quand le tympan vibre la

pointe du style,qui doit £tre en quartz,imprise les vibrations sur le

fil amolli par l'action du courant. Iromddiatement aprds e3t disposee

une roue k gorge ou un liquide refi*oidit le fil,et solidifie ddfini-
tifrement les impressions. Les vibrations sont done traduites par des

aplatissements plus ou moins accuses dans le fil d'acier trempd. Le
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repetition peut se faire immediatement en faisant repasser le fil par

le meme chemin,maia en supprimant 1'action de la pile, lour eette ripi-
tition on remplace la pointe de quartz par une pointe mdtallique qui

n'entame pas l'acier.

Le 3 aoGt 1878,Cros prit un certificat d'addition a son brevet,

consacre presque exclusivement a ce dernier procdue qu'il avait voulu

simplifier,et nous trouvons que son pro jet dans son nouvel dtat pi*evoit

1'enregistx^ement suxi un fil metallique sans 1' intervention ni de }.a

chaleur ni de 1 'electricitd. La resolution mdc^lanique du pi'oblkme
ndcessite un moteur sous la forme d'un disque tournqnl,et un .ruban d'

etoffe fixd par un x'essort d'un bout,et ayant a 1'autre le style au-

dessus duquel passe le fil. On place le tympan devant le ruban,et on

approche le ruban jusqu'a frotter a peine le disque tournant. Les

vibrations transmises par le tyrnpan augmentent la pression du ruban

sur le disque,et,partant,le frottement. Le couteau haehe le fil avec

une force proportionneile a celle des vibratioxis,iuultipliee par un

faeteur constant dependant de la force uu disque tournant. Gette dis¬

position n'emploie plus la force relativement faible des vibi'ations

pour obtenir des tr-acesjioais se sert de cette foi'ce seulement pour

ddbiter des forces plus grandes,empruntdes a un moteur independent. C'

est ce qui perruet de se passer de la chaleur.

Cros signalait,enfin,quelques amenegements du tympan,destinds a.

supprimer la "voix de polichinelle";il ddcrivait aussi comment dm pou-

vait fabriquer un "petit phonographe purement repdtiteur a bon march6";
et il promettait de ddcrire dans un nouveau certificat d'addition les

appareils construits pour les applications diverses qu'il avait



indiqudes.

Ce certificst d'Addition ne vit pas le jour. Les efforts persdvdr-

ants de Cros restbrent veins. L'histoire est la pour prouver qu'ils fir-

ent encore moins que son mdmoire de 1877 pour attirer 1*attention sur

luirautant que nous sechicns,on n'e mime pes soupfonnd 1'existence de

la demands de brevet ou ils sont consignds. II pouvait moins espdrer

que jamais d'une demarche auprbs de Brdguet ou d'un autre constructeur.

Depuis le mois de mars 1878 quelques voix s'^teient dlevdes en sa

f&veur,mais elles svaient provoqud des rdponses plus nombreuses encore

ou les pretentions de Cros dtaient d^noncdes comme absurdes ou mon-

strueuses. L'abbd Leblanc derivit le 20 novembre 1878:"..il est clair

que le mdrite r^el de l*invention(du phonographe)revient tout entier
Op s

a M.Ch.Cros" } le 13 mai 1878 le chroniqueur du journal "Les Droits

de 1 'Homme'' rappela les faits et ddclara que le brevet d'Edison etait

nul et non avenu—affirmation qui n'dtait pas,du reste,tout a fait

exactspuisque le phonographs de celui-ci avait des dldments pa rtic-

uliers k lui. Mais ces protestations pesaient peu dans la balance contre

des voix comme celle de Dancourt,dans la "Gazette de Prance",affirmant

que Cros et 1'abbd Leblanc ensemble n'avaient pas pu construire un

33
appareil selon les principes vantds par eux; ou celle encore de P.

Giffard,dans un ouvrage qui,publid en 1878,eut quinze r££ditions:"Le

Phonographe de T.A.Edison". Cet auteur declare qu'il manquait 1'essent-

iel k l'appareil imagind per Cros:la feuille d'dtain—"sans feuille d'

dtain pas de phonographe possible"?4 Levant une telle hostility,basde
solidement sur la grande reputation d'Edison,aucu,: tsilleur de fonds,

aucun constructeur,n'aurait consenti a se ddcouvrir pour Cros. II



semble qu'il p&t construire par lui-mSme un pppareil rudimentaire;mais

nous ne savons pas quelle cidthode il suivit. Deux t^molns de valeur

affirme 1'avoir vu fonctionner:le com^dien Falconnier du Theatre Fran-
3^

9ais,qui fit cette declaration k M.Hura,historien du phonographe ; et

A.Vautier,direetenr du "Correspondant des Musees",qui le precise dans

une lettre publide par le journal "L'Avenir",le 27 aofit 1927.
/■

L'annde 1878 dtait important© dens le vie de Cros pour une autre

raison. Cefut l'annde de son mariage qui eut lieu le 15 mai. Sa

decision de se marier perait avoir dtd prise subitement. Nous savons

par un tdmoin qui fut prdsente A Nine en octobre 1877,qu'il frdquentait

toujours le salon a ce moment-l&,et qu'il ne rompit evec ©lie que le
* 37

jour ou il dteit en mesure d'annoncer son mariage. Nina ignorait

tout de ses intentions;quand elle lec spprit,elle rdagit par un mouve-

ment de colore jslouse,et au cours d'une scfene orageuse jets su feu le
38

manuscrit de la "Mdcsnique Cdrdbrale".

On salt peu de la ferame que Cros ^pousa le 15 msi. D'un an plus
39

Sgee que lui,elle dtsit Danoise,se nominalt Francis Hjardemaal, et

avait dt£ gouvernante des enfsnts de la famille ro^ale du Danemark.^
Les amis de Cros furent unanimes k louer sa gr£ce,se distinction et sa

gravity. "Belle personne,dit P.V.Stock,elle dtait trha plaisante,fo.rt

agr^able,placide et d'une belle carnation. Elle edoralt son marl,on la

sentait pleine d'admiration pour lui, Quand plus tard elle recevait

les amis de Cros,elle se montra une parfeite maitresse de maison,et
42

frappa par la calme autorite avec laquelle elle pr^sidsit a sa table.

II est Evident que c'dtait une femme en tout point capable d'aider et
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de souteni.r son marl dans sa tentative de rehabilitation. Lui,de s on

c6td,trouvait une raison de plus de multiplier ses efforts. D&s la

fin de 1878 nous le voyons reprendre ses communications a 1'Acaddmie
au sujet de la photogrephie des coulGurs,rapportant dans la premiere

43
une observation ayant trait aux nuances des couleurs, revenant longue-

44
ment dans la seconde sur son chromometre dans 1'espoir peut-§tre d*

attirer 1'attention ou de trouver une aide.

Ce qui rendait d'autant plus urgent de faire reconnaltre la valeur

de ses recherches,c*dtsit le fait que sa situation dconomique ne s'

amdliorait pas. La naissance d'un premier enfant,Guy-Charles,en fdvrier

I879,ajoutait k ses 30ucis. On remarque qu'installd d'abord au neuf de

la rue Christine,le jeune manage e ddja 64menagd au ddbut de 1879,ou

nous le trouvons au 21 de la rue de 1*Oddon:c'est le premier des sept

ou huit ddmdnagements qu'il fera au cours des dix anndes a venir.^La
seule source de revenus que nous lui connaissions en 1878,ce sont les

monologues q u'il livreit rdguli£rement k Stock,et imprimis par celui-

ci dans ses tomes de *3ayn&tes et Monologuesw,pare.issant deux fois par

an, II en donna cinq en 1877,cinq en 1878,et deux en 1879. Mais nous

savons per Stock que les droits d'suteur que celui-ci dtait en mesure
46

de lui verser dtaient extrteem#nt modestes. Les droits sur les rep¬

resentations publiques,d*autre part,dtaient "quasi nuls",puisque les
47

monologues etalent surtout dits dans les salons. Cros s'en plaignit

aupr&s de son principal interprets,Coquelin,et pa.r 1 'interlude de

Stock,parvint a un accord suivant lequel il devait toucher une part
48

proportionnelle du cachet. L'autres motifs de disaccord survinrent

entre auteur et interprHe. Dba cette annde Cros s'dleva contre

77



certains procddds de Coquelin,comse en fait foi une lettre reproduite

par Stock

Ma chkre Madame Tresse,

Voici le texte exact qu'il faut faire imprimer et pas un

autre;je ne donnerai le bon k tirer que de celui-lMLe Capitalists).

Pourquoi dlable donnez-vous mes £preuve3 k corriger k Coquelir

II n'est pas l'auteur,il n'est pas mon professeur e.u college. Je suis

seul responsable de ce que j'dcris;qu'il supprime,qu'il sjoute tout ce

qu'il voudra k Is diction,ffiais vous n'avez pas & le consulter pour le
texte que je eigne.

Pardonnez-moi ma viv8citd,mais,vrai,vous avez eu tort de

recommencer un systfeme qui m'a ddj& si justement indignd,comme vous

vous en souvenez.

"L*Affaire de 1© rue Beaubourg"n'a plus aucun sens dans le

volurte,a cause des coupures et modifications qui y ont dtd faites

sens mon aveu...."

Cos querelles eurent pour effet d'©spacer leurs relations,et apres

quelques ann^es leur collaboration devait cesser complfetement,privant
Cros m@me de ce maigre apport.®

Ayant pris peu de part a la vie littdraire depuis deux ou trois

ans,C.ros y revint au d^but de 1879 quand il comments k assister aux
SI

stances des iiydropathes. Fondds en octobre 1878 par Bmile Goudeau,

les Hydropathes dtaient simplement une bande de poetes,d'dtudiants et

de curieux qui se retrouvaient cheque semaine pour dire et entendre

des vers. Le "tr^teau des poetes" eut un succes dno.rae:la petite

poignde du d£but £tait en 1879 une foule de deux cents personnes,qui

78



tenait a peine dans la salle de la rue de Jussieu ou les Hydropathes

finirent par dlire domicile, C'dtait une jeunesse qui jetait sa gourme

aes reunions dtaient tapageuses et bruyantes au point qu'on dut

rossurer la police qu'il ne s'agissait pes d'activitd subversive, Leur
5o

maitre a penser dtait Richepin; a la suite de celul-ci on versait

dans le style truculent,snecdotique et d^clamatoire qui caractdrissit
ces sdances;c'dtait le r&gne,camme on l'a dit,du "cebotinage des

53
lettres", "Tfiais ils firent parler d'eux jusque dsns la grande press®,

et avaient bientSt un renom tel qu'ils parent lancer leur propre

jouraal,"L'Hydropathew.

La presence de Cros dans ce milieu n'annonce pas chez lui un re~

tour a la boh&me:ses traveux scientifiques pendant toute cette pdriode

furent poursuivis sans relSche. Mais elle signifie clairement qu'il se

veut pofete non mains que savant, II est portd vers cette nouvelle

gdndration par un cdsir de frequenter les pontes,et par un besoin de

gagner leur estime,qui est sussi fort chez lui que celui de faire Is

conqu€te du monde des sciences. On constate qu'il se lia aussitfit ave <

les deux pontes les plus marquents parmi ces jeunes,Gustavo Kahn et

Jules Laforgue,et qu'il fit sur ceux-ci une impression t.r£-s profonoe.

Kahn,qui est peut-§tre celui qui a rappel£ Cros le plus souvent dans

ses mdmoires et ses articles cie critique sur cette dpoque,a ddcrit

comment,aux sdances ou il avait dit des vers,il voyait toujours Cros
54

s'approcher de lui le premier,pour le fdliciter et 1'eneour&ger. II

l'invitait aussi chez lui,et Kahn nous a laissd ces souvenirs du

logement de la .rue de 1'Oddest, et de la gentillesse de son hdte:il voy¬

ait dans le salon,dit-il,wavec une petite table couverte d'un immense



tapis de velours rouge,des livres empil^3 dans les coins,des fragments

d'eppareil pour sa photographie des couleurs sur la chemin£e et sur

les chaises;et ou je compris que Charles Cros dtait vraiment un grand

homme et supdrieur h la vie,c'est que lorsqu'il voulut le m§me jour me

dormer un exemplaire du "Coffret de Santal",il fallait pour le trouver

dGranger des bibliotheques,des musdes,des estampes et de3 v§tements
des enfants,des jouets,des tables a ouvrage,pour denicher enfin a la

suite d'une chasse qui seyait admirablement a son air de trappeur le
W gg

prdcieux petit bouquin.

II n'est pas impossible que Jules Laforgue fftt attir6 & Cros par

une phrase qu'il aurait pu lire dans 1'article d'Alphone Allai3,donnd
a l*Hydropathe"pour sa cinquikme livraison. La phrase est la suivante:

"II pretend que Mars et V&nus nous font depuis longtemps des signes que

nous ne comprenons pas." Cette allusion au traitd de correspondence

interplan^taire,voire la lecture de cet opuscule lui-m&ne,pourrait

expliquer la rencontre des conceptions de Cros sur la plurality des

mondes habites et de l'id£e annoncde dans ces vers de Laforgue:

Ln tous sens, je le 3ais,su.r ces mondes lointains,
P&lerins comme nous des pSles solitudes,
Dens la douceur des nuits tendant vers nous les mains,
Des Humanit^s soeurs rgvent par multitudes.

Oui!des fr&res partout(Je le sals! Je le sais!)
lis sont seuls comme nous. Palpitant de tristesse
Le nuit lie nous font eigne! (L'lrcpoeoible)

On a pu suggdrer aussi que quand Laforgue choisit la complainte pour

la forme principal© d'un de ses recueils,il se souvenait peut-Stre des

chansons argotiques qu'il avait entendues aux Hydropathes,et particul-
ces

ikrement de3 chansons que Cros £crivit pour ces stances. Quoi qu'il
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en soit de l'une et de 1'autre dette,l'admiration que Laforgue portait

a Cros ne sauneit £tre mise en question. II le vit peu,car il partit

en Allemagne peu de temps apres avoir fait sa conn&is3ance;mais il

garda de Cros un souvenir tel qu'en 1885,a prbs avoir lu avidemment

tout ce qu'on avait publid en Prance dans 1 'intervene,il dcrivit a
57„

Kahn:"Ce qui reste encore A c6td de tout 9a,c'est le Coffret de Santal#

Avec Kahn et Laforgue,il convient de compter Alphonse Alia is

et Louis liarsolleau au nombre des esprits qui surent reconnaitre en

Cro3 un poete et un homme trenchant 3ur la vulgeritd et la mddiocrit^
des Hydropathes. Allais,3urtout,s'effor9a de faire connaltre 3a waleur.

58
Lbs le cinquibme num<5ro de "L'Hydropsthe" il dcrivit sur Cros un

article biographique ou il dtablit avant tout ses titres scientifiques.

II 3ignala la prioritd dans les recherches sur le phonographs et le

photogrsphie des couleursjil fit dtat des travaux sur la synthase des

pierres prdcieuses et sur la "Mecanique Cbrdbrale". Ce futo et reste

un des hommages les plus complets qu'on ait HRlus A Cros. Le tempera¬

ment d'AllaiSjaussijse rencontrait en plus d'un point avec celui de

Cros. lis avaient un m§me goilt de la fantaisie et de la plaisanterie

pince-sans-rirejon a plusieura fois racont^ les tours qu'ils aimaient
59

jouer aux innocents des bars de leur quartier.

L'admiration et l'amiti£ de cette petite dlite contrastaient avec

le manque de comprehension qu'on pouvait constater chez les Hydropathea

en g&n£.ral. Les Hydropathes avaient les reactions rudimentaires de la

foulerils ne s'intdressaient aucunement a la science,les recherches de

Cro3 les laissaient indiffd«?ents. Sn po^sie ils aimaient le superficial

le pittore3que,le gros comique. Comme 1'dcrit H.Al#is:". * .grllce au
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public d'dtudiants on goOtait peu lea chosss sd.rieuses^auxquelles on

ne faisait qu'une place de plus en plus restreinte. Ls succks se lim¬

its! t peu a peu..aux gaudrioles,aux paradoxes outrds,sux scenes de gros
60

con&que, enfin sux pures fumisteries et charges d'atelier." II en

.results q u'on rdclamait h Cros our la sebne de la rue de Jjjssieu

uniquement ses monologues et ses pitrertes. Sa situation y dtoit ddja
celle qu'il deveit connattre au Chat Noir:on ndgligeait son oeuvre

sdrieux,on admirait bdateraent ce qu'il svait dcrit de moins con3iddrabl<
"L'auditoire prdvenu applaudisoait d'avance lorsqu'il voyai$ apparaitre
sur la petite sc^ne de la rue de Jussieu son dtrange figure bassnde,
berrde d'une moustache noire et rude,surmontee d'une chevelure d'dbdne

dbcurifde. Le podte disait,de prdfdrence,le "Hareng Saur",fantalsie

insignifiante,faite pour amuser les enfants et devant laquelle les
61

bon3 jeunes gens se pSmaient." Les po&mes discrets et suaves du

"Coffret"dtaient tout k fait ddpaysde sur cette estrede. II ne pouvait

ou ne voulait pas rivaliser avec le tapage vulgaire—c'est ainsi,dit

Kahnfqu'il ne fut jamais "le premier,le plus admird,et (qus)d'autres

occupferent le devant du trdteau qui extdriorisaient daventage leur

podsie,y inettant moin3 de distinction,de pudeur,de personnalitd,mais
62

un orgene plus gdnereux,et plus de mise en scbne• " Et encore:"Ses

cainarades de route ne l'admi.raient que par facettes. Ses pofemes n'
63#

eussent point commandd 1'attention s'il n'y svait joint ses humoriomes#

De plus en plus Cros dtait considdrd comine le simple fournisseur

en titre de Coquelin Cadet,un nonologuiste qui avait eu la chance de

trouver un grand interpr&te. On note que la redaction de "L'Kydropathe"
64

lia le plus souvent les deux hommes de cette fa9on; il en est de
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m§me de Clardtie et d 'un collaborateur de Is "Tsblette des Deux

Charentes"dont les articles 3ur les Hydropsthes furent reproduits dons

lour Journal# Emile Ooudeau,le m«4.ux placd pour constster Is chose,

declare mSme qu'a rnesure que la gloire de Coquelin montcit,t5elle de

Cros ddclinsjle public ne se souciant plus de I'auteur msig unlqueraent

da la vedette. MSme retnarque chez Alls:"Que de fois depuis lors J'ai

vu des eomddiens obtenir des succ^s de fou rire avec ses charmantes

fentaisies sons que Jamais personne rappelSt le souvenir du savent et
- 67

du po£te bohkme qui les avit crd£es."
6ft

Cros dcrivit deux ou trois chansons pour les Hydropathes en 1879,

et donna k leur Journal deux pobmes,ses premieres publications depuis
6Q

1874. Cette onnde il accepts,sussi,de faire partie du comity de

redaction du "Moli&re",meis il ne contribua qu'un seul article & cette
70

revue. D'eutre part,il donna une seconde Edition du "Coffret de

Santal",augments© des po&mes dcrits depuis 1873. S'il concluait du

genre de succ£s qu'il remportsit sur 1 'estrade des Hydropathes au suc-

c?!s de son volume,il fut ddyu. Cette Edition fut un dchec total. Stock

rait plus de vingt ans a en deouler un millier d'exempleires,et une

troisi&me Edition ne fut entreprise en 1909 que price a la gdndrosit^
71

de la podtesse Hende Vivien. "L'Hydropethew,pcur sa part,snnon$a le
72

livre comme s'il s'agissait d'une premifere Edition.

A 1'occasion de cette publication Cros ddcide de solliclter un

prix de 1'Acaddmie Pran^aise# Stock demenda k P.Legouvd d'intervenir

en sa faveur,raais celui-ci ne put obtonir qu'on couronrJt le recueil.
II songea alors k solllciter l'honneur pour le seul pokme du "Fleuve"

et obtint finalement pour celui-ci le prix Juglsr,dot£ de deux mille

francsT3L'extrait suivant des Comptes Rendus de 1'Academic ddmontre
83
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le peu d'enthousiasme avec lequel I'Ac&dlmie se resign© k lui d^cerner

le prix:"Le surplus du prix a 6t£ attribu£ a un jeune pofete un peu

indiscipline,dlsait de lui le rapporteur bienveillant qui recommandait

88 candidature k l'attention de l'Acaddmie. M.Charles Cros a fait

preuve de talent en composant des poesies dent 1'une,intitul£e "Le

Fleuve" mdrite d'etre perticuli&rement remarqude..J'oublie a dessein

un nouveau petit volume de vers quelque peu..gaulois,dit-on,que M.

Cros a publid depuis 1© decision de l'Acaddmie,et dont l'Academie n'

a pas eu a connaltre. Dana ceb limites et sous ces reserves qu'elle m*

a chargd de faire,l'Acad&nie encourage ©vec plaisir dans M.Cros un

jeune pofete,un jeune savant,et un jeune pdre de famille,digne d'tntdrdt
74

a tous ces titres."

Ses deconvenues dans le domain© litteraire ne le detourru rent pas

de la science, Le 7 fdvrier il presents son ctiroiaomHre dans son dtat

ddfinitif a la Societd Pran^aise de Physique,rendant homage a cette

occasion a "1 'aide £clairee"du due de Chaulnes,qui avxt i^endu possible
75

1'etude et la construction de cet appareil. II adress© une communi-
78

cation a 1'Academic sur le m&me sujet. Un niols plus tard il rendit

compte devant la Socidte de Physique de ses reeherches sur la sensibil-
77

isation des couches photographiques aux rayons de toutes les couleurs.

On se souviendra que ce probleise le prdoccupait des 1869. II envoy©
78

la aeme communication,non seulement I I'Acadenie, mais aussi a la
79Societd Pran9aise de Photographic. ' Sans doute faut-il voir dans le

geste de soumettre ses travaux k tofctes les soeietes susceptibles de

s'y interesser une preuve de sa volenti de leur donner le plus de

retentisoement possible.
84



II proposait dans ces communications d'employer pour la couche

photograph!que de la bromure d*argent prdparde suivant une methode qu*

il d£c,rit,et d'imprdgner la couche de bromure de diverses mati&res

colorantes. Lea matieres colorentes seraient des teintures alcooliques

ou a^queuses. Les substances qu'il avaient essaydes dtaient:la teinture

de chlorophylle,obtenue des feuilles de lierre,de fusain,de fougkre,
ou de choujla teinture de fruits de cassis dans de l'eau de vie;la

teinture de mauve;la teinture alcoolique de carthaminejla teinture

alcoolique de earcuHa;l'h£mpglobine,ou teinture a^queuse de caillots

de sang de boeuf. Quand cette communication fut insdr^e dans les

Comptes Pendus de l'Acad&nie des Sciences,E.Becquerel fit ajouter une
80 *

note ou il disait qu'on avait ddjk reconnu que la surface sensible

pouvait Stre dtendue en incorporant au collodion bromur£ diverses mat-

iferes colorantes. II cita les recherches de Vogel,et celles qu'il avait

poursuivies lui-m^me;mais il ne parla pas de celles de Cros en 1869.

Ducos du Hauron,par contre,dans son livre,met celles de Cros au premier

plan.8*
Pour ces travaux il semble que Cros rompit avec le due de Chsulnes.

J.Perroux,sans le dire en termes clairs,laisse entendre que Cros

crsignit de voir attribuer k son illustre bienfaiteur tout le m^rite
82

de ses realisations. Perroux rappotte un autre incident,quand il fut

charg^ par un groupe de savants de la Soci6t6 de Physique d'offrir a

Cros un leboratoire et les ressources n^cessaires a la poursuite de

son travail. Cros refusa en disant:"J'ai peur de me laiiser enlever
QO

une parcelle de gloire."

Dans un mgme £tat d*esprit il poursuivait la redaction de son
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traits de mdcanique cerdbrale,"etude,dit Mme.Baude de Maurcelay,sur

laq uelle il comptait pour vaincre 1'indifference de see conteaporains
34 "

et atteindre cette fois la gloire." La "Hevue Moderne et Eaturaliste

dans son nume.ro d'octobre 1879,donna des extraits d'un article d'

Allais sur les experiences menses par Cros sur la mdcanique physiol-

ogique. Ces experiences concernaient uue "pile physiologique sans

©etaux a deux liquides". "M.Charles Cros a construit cette pile pour

demontrer non seulement l'anaiogie frappante,mais aussi l'identite
absolue qui existe entre les courants electriques et les phenom^nes

nerveux. /Cette pile se compose de deux vases,dont l'un poreux contient

un liquide comburant,acide nitrique.chromste de pot©sse,eau de javelle

etc. et plonge dans un autre vase,non poreux,qui contient,lui,un liqu¬

ide oxydable,eau de savon ou bien eau sucrde et salee . C'est ce

dernier liquide qui a servi pour toutes les experiences, M.Charles

Cros a ete inspire dans la construction de cet appareil par des etudes

sur 1'action reciproque des sangs artdriels et veineux. /Avec cette

simple pile M.Cros a demontre que les poisons,les anesthesiques,tous

les agents physiologiques en un mot,ont absolument la mime action sur

les courants de sa pile que sur les nerfs de l'hoimae ou des animaux. /

Qu'on n'aille pa s prdtendre que cette action est purement chimique.

Tous ces corps,morphine,chloroforme,etc.ont aes reactions a peu prds

neutres,et les actions chimiques energiques,acide sulfurique et

potasse caustique,par example,sont sans action sur ia pile."

La revue promettait de donner dans ses numeros ulterieurs de

nouveaux details sur ces experiences ;mais pour une *aison que nous

ignorons la suite ne parut pas. En m§me temps Cros publia une partie



de son traitd,l© plus ancienne puisqu'elle reraonte k 1872,dans une
S5

revue dirigde par son frdre,la "Synthase Mddicale"• Get extrait est

le 3eul qui nous soit parvenu:le manuscrit integral ne fut jamais pub-

lie, et fut dgard,ait-on,a la mort de Cros.

En septembre et en octobre 1879,Cros donnait egalement des con¬

ferences sur la mdcanique cerebrale a la Salle des Conferences du boule*

vard des Capucines. La"Revue Modern® et Naturalists"parlait d'une de

sea conferences,donnde un mardi. D'autre part nous avons de sa main
86

une lettre invitant Nadar a une autre,donnde un mercredi:w
Cher patron,

Vous devez §tre ddgoCttd de moi,si vous ne m'avez pas

completement oublid, J'irai me rouler a vos pieds un de ces matins,et

vous dire mille mercis pour les merveilleux portraits que vous m'avez

faits.

Je fais des confdrences dont une ce soi.r,si vous en

voulez a quelqu'un donnez-lui les billets que je vous envoiejou bien

si vous avez des idees de suicide venez-y voua-mdme.

Prdsentez mes hommages a Madame Nadar. Poignee de mains

a votre fils Paul.

Tout a vous,

Votre vieux camarade,

Mercredi Charles Cros. 21 rue de l'ddden

Ce fut a une de ses confdrexaces que M.Fouquier le vit pour la

premidre fois,et selon lui 1*assistance suivait mal les explications

du ^onfdrencier. II fit une dtrange figure sur l'estrade de la salle,

dit Pouquier,et le portrait que celui-ci nous en trace le montre ddjd.
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rnarqud par l'&ge et la m&ladie—deux ans avant cette date Antoine

Cros avalt dit k Mme.Bauae de M&urcelay que la sante de son fr&re
87*

donnait les plus graves inquietudes a. sa famille, MI1 avait une

physionomie sympathique,dit Fouquier,®vec ses cheveux crdpus,ses yeux

noirs,tant5t d'une vivacitd singuliere et brillante,tantdj comme

voilds d'une insaisissable tristesse,avec son teint d'Oriental,avec

sa 3aisissante maigreurja le voir on songeait k quelque personnage d*
un conte fantefctique d'humeur non pa s mdchante mais bizarre et in-

quifete."63

Le ddbut de 1880 vit la dispersion des Hydropstbes,leur journal

cessant de parsltre en snai. Goudeau s'en alls fonder un journal sur

la Rive Droite,le "Tout-Peris",dont les bureaux de redaction se trouv-

aient rue de Richelieu, Dsns le Qusrtier Latin ce fut la proliferation

de petits groupes se voulant tous les h^ritiers des Hydropethes:les

Jemenfoutistes,les Nsturalistes,les Hereng Saurs,les Chat Moirs,et

surtout les Hirsutes,groupe relstivement important. Cros n'sssista que

de loin k cette Evolution confuse, II collebors au "Tout-Paris",et

lui donne une fantaisie d'anticipation scientifique:"Le Journal de 1*

Avenir";l© revue iwprim© aussi un de ses monologues,"La Journde Verte"

et I'article donnd 1'annde prdcddente au "Moli&re":"L'Evocation des

Endormis". S'il faut en croire leur historierj,L.Tr4z4nik,il n'all©
89

pas aux Hirsutes. Avec ses travaux et les soucis du mdnage—habitant

maintenant ©u 18 de 1© rue Saint Ferdinand—il avait assez de preocc¬

upations, sans doute, Au courant de cette annde des rsisons d'argent

le forc&rent b refuser ses monologues k son erai Stock,et k les porter

chez un rival qui pouvait payer davantage:Ollendorff,qui,k partir de
88



1880,imprima sept de ses monologues dans sa sdr-ie "Theatre Ge
n .»90c&mpagne.

Ln mai 1380 il connut un jour de triomphe a I'Acaddmie des Sciences

a 1'occasion de ia reception sous la coupole de Graham hell# ha prom¬

ptitude a ddfenore ses tiirres scientifiques l'avait deja fait envoy*#

une note a 1'Academie quelques mois plus t3t,afin de rappeler une foi3

de plus que ses travaux sur la photographic des couleurs remontaient
QT

a 1869#" A eette occasion la m£me promptitude le Tit rddiger une note

rappelant que les principes du photophone de Bell avaient ete avancds

par lui dans un memoire adressd A l'acaddmie en 1872. Dans la seance

de x>eception meme le secretaire gerpdtuel donna lecture de la note et

du passage en question de la "hecanique Cbrdbraie",et ordouna leur
02 r>

reproduction dans les Comptes hendus. Selon F.Gautier,Beil a urait

traversd la Chambre,apres avoir entendu la lecture de ce document,
93

pour serrer la main u Cros.

hes travausc que Cros fit sur la photographic des couleurs en 1880

se rdvdlereni les plus important® qu'il exit entrepris. lis avaient

pour but d'une part de trouver un procede permettant de tirer plusieurs

epreuves eolordes sur papier,ridcessitd fondamentale si la photographie

en couleurs devaxt se rdpandre;et,d'autre part,d'obtenir une image

polychrome en une seule operation par la superposition des trois

couches photographiques sur un meme support,supprimant les appareils

compliqude pour I'analyse et la x-cconstitfction du tableau primitif. IX

fit brevetex* ces deux procddds diffdrents le 29 octobre 1880,sous le
94

titx^e de "hydrotypie et polychromie immediate."

L'hydrotypie est le premier procedd base sur I'idee d'une decharge
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fie colorantsjavant Cros seul un Anglais,Edwards,avait aborfifi une telle
95

mdthode,3ans y rduasir completemant; depuis elle a connu d'innom-

brables variantes* Dans ce procidd une couche de gdlatine bichromates

rsfoit 1'impression de la lumiere sous une image positive ou negative
comme on veut* Apr&s debichtomatage et s6chage,cette couche est im-

merg^e dans une solution aqueuse colorants* La gdlatine se gonfle

seulement aux endroits qui ont dtd protdgds de la lumi&re et absorbs

dans ces parties la solution colorante. On applique aimplement des

feuilles de papier sur la surface imbibde* On fait de la sorte pour

les trois couleurs principale3 et en superpoaant des poaitifs de chaque

couleur on reproduit le tableau eolord*

La "polyehromie immediate^est plus originals encore,et uemontre

une grande avance de Cros sur son epoque* Ce procdde consists en la

preparation d'une couche contenant le rouge,le jaune et le bleu super¬

poses, ou juxtaposes* Ces trois couches sont sensibilisees chacune pour

la couleur compldmentaire a sa propre teinte* La selection et la syn¬

thase trichrome se font automatiquement grace a une method© qu'il fut

le premier a sugg£rer:par la destruction des colorants* "La lumi&re

suivant sa coloration d^truit les pigments compl^iaeutaires qui se

trouvent dans la couche:ainsi les rayons verts atteignent particulifere-

ment le pigment rouge,les rayons violets ddtruisent le pigment jaune,

les rayons orangds detruisent le pigment bleu*"

Cros continue dans les termes suivants;"Lur une glace on dtend

d'chord un collodion rouge a la earthamine,puis une couche de gelatine

bleue a la phyllocyanine{bleu de fleurs) ,enlin un collodion jaune au

circuma* Si l'on applique sur cette triple couche un vitrail vert,vio-
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let,et orang£,il se passera lea phenomfcnes suivents:
"La lumi^re verte traverse,sans y produire d'effet appreciable,

la couche de circuma jaune et la couche de phyllocyanine bleue. Mais

arriv^e dans la couche rouge de carthamine,cette lumiere verte sera

absorb^e,determiners l'oxydation de la carthamine et decolera cette

substance# Done,lh ou la lumikre verte aura frappd il ne Testers plus

que le circuma jaune ct la phyllocyanine bleue. La superposition de ces

deux pigments dormers le vert.Ainsi la lumlere verte px^oduira une

trace verte." II en est de mdme des autres couleurs:ehacune produira

par une action chinaique similaire une trace de sa propre teinte.

Gros continue la description de son "experience primordiale" en

ddcrivant d'autre mdthodes de preparer les couches,m^thodes qui lui

ovaient etd suggdr^es par la difficult^ qu'il avait constatee de

fixer 1'image(puisque 1'image est forcraee par la destruction partielle

des pigments par la lumifere,il faut trouver une methode d'arreter
1'action chimique pour que 1'image ne disparaisse pas complfetement).
II ddcrit de3 gelatines color^es par du canain,du berbdris et de 1*

indigo avec un peu de morad&nt(alum ou acdtate d'alumine)jet des

collodions prepares en dissolvantd?ism^lange £therd alcoolique du

coton azotique. On trempe une triple couche de gelatines ou de collod¬

ions dans une solution de trichlorure d'iode,on expose u la lumiere,

et on fixe avec un d£soxidant(hypo3ulfite,hypophophite de soude).
II est important que le brevet pour la "polychrome immediate"

soit mieux connu qu'il ne l'est actuellement# Cette methode de la

destruction de colorants est une des deux methodes employees aujourd*-

hui dans le domainc de la photographic des couleurs. oa mise au point



est due surtout k B.Gaspar,qui lui consacra une sdrie de brevets au

eours des ann^es I930-I9G4. Le rdsultat de son travail a dtd le proc£d«
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corrnu sous le nom de "Oaape.rcolo.r". Mais Caspar ct les historiena de

la photographie des couleurs sont d'accord pour attribuer la premibre

formulation de 1'id^e de la destruction de colorants a l'Allemand
97Schinzel en 1905, et sont eoupables a.lnsi d'une grave injustice vis-a-

vis de Cros. Certes,ce procddd est d'une ppplic&tion infininent deli¬

cate, et il est certain que Cros,pas plus que Sehinzel 25 sjis plus

tardfne put raeitre au point un mode opdratoire complet:on remarque qu*
il ne donna pas les certificate d'addition qu'il avait promis a la

fin de son brevet,et ou les derniers details auraient 4t6 tir<$3 au

clair# Pes generations de technicians ont rdsolu quantiti de probl&mea

qui xurent autant de pierres d'achoppement pour lul. Lc principal

problkme fut £videmment celui de pigments bon teint# II saute dux

yeux que eeux de Cros dtaient primitifs. Mais la quality imparfalte

ce son travail n'emp<?che aucunement que 1'honneur de la ddcouverte et

des premibres applications de ce procedd ne lui appsrtienne complete-

ment#

En mime temps qu'il travaillait k 1'amelioration de 1'hydrotypIs

et de la polychromie immediate,Cro3 consacra quelque temps a I'dtude
a'un autre projet,dans un domaine different, Ce projet,dtudid en

collaboration avec un autre chercheur,Jules Carpentier,avait pour but
le pe.rfectionnement des lignes t£l£g.raphiques. Le brevet qu'il prit
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le 3 janvier IS8I est done le premier tlmoignage depuis 1867 de 1*

intlrlt qu'il portait k la tdllgraphie. Les deux auteurs proposaient

simplemant de couper les Tils t^llgrephiques en petits tran$:ons,et de



relier entre eux ces trori9ons par des conducteurs. Une experience

avait dtd faite avec des bobines de resistance reprdsentant une ligne

totale de 250 kilometres# Contre une telle resistance deux telephones

a fil fin ne pouvaient pas transmettre les paroles. Avec deux tron^ons

on entendait quelques paroles;avec trois conducteurs et quatre

tron9ons la transmission fut rendue parfaitement nette. "Nous revend-

iquons done la propridtd exclusive de:

1.La transformation des lignes teiegraphiques continues en lignes

fractionndes avec interposition de condensateurs entre les tron9ons.

2.L'emploi de cette nouvelle espdee de ligne pour les transmissions

teiegraphiques avec tous les genres d'appareils et a toutes les

distances."

Le 13 septembre 1881 Cros prit un certificat d'addition a son

brevet pour l'hydrotypie et la polychromie immediate. II y anno^a

qu'il avait trouve certains ©vantages a remplacer la gelatine dans le

procede d'hydrotypie par une couche d'albumine coaguiee penetrable

aux liquides colorants,laquelle couche perd sa penetrabilite & ces

liquides par suite de "coagulation de second degrd",qu'elle subit,im-

prdgnde d'un bichromate,sous 1'influence de la lumi&re. II donna des

details sur la composition de cette couche et sur les matidres color-

antes des diffdrents ddveloppements monochromes. Le meilleur pigment

rouge qu'il avait trouvd,a 1'experience,dtait le chlorohydrate de

rosaniline;pour les jaunes il recommandait les divers phdnates nitrylds

de barbdrinejet pour les bleus,des bleus de diphdnylamine obtenus par

la rdaction rdciproque de la rosaniline et de 1'aniline en vase clos.

Pour la polychromie immediate,il indiquait avoir trouvd que l'ordre
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des tirages le plus favorable dtait:rouge,bleu,jaune. Mais il ne

donnait pas tous les details sur ee procdd^ qu'il avait promis dans

son premier brevet*

II exposa bon nombre de ses dpreuves,obtenues par ces procddds
99

et par d*autres,aussi,peut-§tre,au Cercle de la Librairie* II pres¬
ent© ,dgalement,ses conclusions sur l'albumine coagul^e 4 l*Acaddmie

IOO
des Sciences* Cette communication dtait faite au nom de Cros et de

Jules Carpentier ensemble,mais puisque le certificat d*addition avait

et^ au seul nom de Cros,la part de Carpentier dans la collaboration

dut litre restreinte.

En d^cembre 1881 s'ouvrit A Montmartre le cabaret du Chat Noir*-

Le fondateur de celui-ci,Rodolphe Salis,avait m£dit£ l'exemple des

Hydropathes,et d^cid£ d'appliquer leur formule A une entreprise com-

merciale. Ee 14 l'id^e d'un cabaret ou les attractions principales

seraient des pontes r^citant leurs vers,monologues ou chansons* Comme

la suite le prouva,Salis comptait sur cette formule pour attirer le

grand monde,&noustill£ a la pensde de pouvoir se frotter,1'espace d*

une soirde,a la bohfeme de la Butte.

Cros et tous ses amis,Allais,Marsolleau,Ch*de Sivry,furent des
101

premiers a accourir ou Chat Noir* Pendant toute l'annde suivante

Cros semble s'Stre abandonnd aux plaisirs bruyants orchestras par

Salis* II ne fit aucune communication scientifique avant la fin de

1882,et celle-14 fut sans rapports avec ses travaux principaux;et il

ne publia .rien* Salis fonda un journal,le "Chat Noir",dks le mois de

Janvier 1882,mais Cros n'y eut pas de place cette ann^e-la, II ne
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figurait pas dans la liste de 52 collaborateurs du "Chat Noir" pour

la seule partie littdraire,publics dans sa livraison du 30 septembre

1882. Cros cherchait surtout au Chat Noir le divertissement,la ddtente
et peut-itre m§me l'oubli# Apr&s quelque sept ans d'efforts,au cours

desquels il avait mille fois fait ses preuves,il ne serablait pas moins

mdconnu qu'en 1876;et rien ne laissait pr^voir une rehabilitation

prochaine. Alors il dtait attir^ au Chat Noir par un besoin de fuir

la "meiancolie issue du contrasts de sa vie et de la magnificence de
102

ses ddbuts, G.Kahn a tres bien not£ chez lui cette attraction et

ce besoin:"..il oubliait et se rendait de la rue de Rennes au boulevard

Rochechouart,ou k la rue de Laval(les adresses successives du cabaret)
avec une lanterne magique devant les yeux ou il admirait toutes les

images de son avenir. II s'&sseyait avec les camarades,il n'y pensait

plus. II redevenait un simple humoriste,tombant de l'Olympe a la

baraque de Tabarin...S'il rencontrait en cours de route un camarade

sa joie dtait de l'emmener,de causer,de parler de tout,d'art,de science

de poesie>,sachant tout,ayant tout lu,et ne racontant presque jamais d*

anecdotes,brillant,paradoxal,parfois un peu bredouillant,souvent nos-
103

talgique,sans amertume."

S'il fondait quelque espoir sur ses .recitations au cabaret pour

niettre son oeuvre po^tique a la, port^e d'une audience plus large,cet

espoir aussi fut de9u. II decouvrit rapidement que les habituds du

Chat Noir ne voulaient entendre que ses pitreries;ils le harcelaient,

surtout,pour le faire dire le "Hareng 3©ur". De la,peut-§tre,la tent-

ation et le r^confort de la boisson:il buvait plus que de raison. "II

nous faisait peine dans notre admiration",s'^crie J.Ajalbert.^^Et M,
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Dreyfous,qui,ne I'oyant pas vu depuis de nombreuses annees,monta un

soir au cabaret pour le voir et 1'entendre,fut tdmoin d'une scene qui

le choqua:"C'est la que je vis arriver,la demarche mal assurde,mon

pauvre Charles,plus maigre que jamais;sa face jaunfitre d'Indien que

surmontait une forte chevelure grisonnde par la cinquantaine avait

conservd toute son originalitd. Dd3 qu'il fit son entrde elle fut sal-

ude par ce cri cent fois rdpdtd sur l'air des lampions:"L'Hareng Saur!

L'Hareng Saur!" Marchait-il droit,ou bien s'il titubait avind,ou bien

encore l'effet que me produisit son entrde dans cette cage aux bdtes

me donna-t-il une sorte de trouble de vue? Je ne le saurai jamais.

Toujours est-il que je me sentis a ce moment une si violente envie de

pleurer que je me sauvai pour ne pas entendre Charles Cros rdciter 1*
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Hareng Saur devant ces brutes."

A 1© fin de 1882 Cros prit un brevet pour un "papier positif re-

produisant les caiques,dessias etc.tracds sur substances transparentes"

Ce fut encore un projet*°fntrep.ris en collaboration—cette fois avec

A.Vergeraud—et il tournait dvideroment sur des procddds photographiques'

Le procddd consistait a incorporer k un papier un bichromate au un

chroraate neutre ©dditionnd de glucose. On applique le caique et on

expose ce papier k la lumidre. Le mdlange qui est colorable dans cert¬

ains bains perd cette propridtd sous 1*influence de la lumidre. Aprds

ddveloppement,par consdquent,seule la partie du papier protdgde par

le caique apparait,restituant 1© copie exacte de celui-ci. Les formules

pour le traitement du papier,et pour deux bains de ddveloppement diff-

drents,furent indiqudes par les auteurs.

Le 28 avril 1883 ils prirent un certificat d'addition a ce brevet
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ou ils dcrivaient I"Nos dernidres et ddcisives experiences en grand

nou3 ont donnd les nouvelle3 conditions de fabrication du papier posi-

tif," L*amelioration principals qu'ils avaient trouvde consistait a

incorporer le mdlange sensible dans la pfite mtee du papier au stade

de la fabrication#

Kous ignorons si ce produit fut lance sur le marchd,mais sans

doute Cros entreprit-il ce projet en vue de gagner de l'argent. En

mar3 de cette annee,il avait poursuivi un mSme but en se portent can-

didat au prix Trdmont de l'Acaddmie des Sciences,sans succfes# II
TAfl

adressa cette lettre au Secretaire Perpdtuel*
Illustre Maltre,

Vous avez dtd malade et le monde savant dtait triste de ne paf

entendre votre claire parole aux reunions de l'Acaddmie des Sciences,

Vous dtes gudri. J'ose done vous importuner. Je ne l'ai pas

osd plus tdt,car M.Maindron affirmait que vous n'admettiez aucun visi-

teur#

Je vous demande votre voix et votre appui pour le Prix Trd¬

mont,non encore ddcerad;j'en ai parld a M.Bertrand,peut-dtre ne m*en

juge-t-il pas indigne#

Mes titres sont les communications faites depuis plusieurs

anndes a l'Academie des Sciences# J'ai rdsistd pour ma part a l'envah-

isseiaent bruyant de l'Amdrique—en faits d'inventions phonographs,

photophone# Mes droits de prioritd sont inddniables,puisqu'ils ont

frappd de nullitd les brevets d'outre-ocdan#

Mes travaux sur les couleurs et leur reproduction par la

photogrsphie ont dtd accueillis dans les Comptes Rendus. Cette branche
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de la physique n'est pas b. la mode aujourd'hui. Mais la mode change

et raes traveux sur les eouleurs seront peut-£tre appr^ci^s plus tard#

Pardon de tant parler de moi k 1'immortel auteur de la th^orie

des substitutions dtablie sur la d^couverte de l'acide trichlorac^tique

au crdateur de la base de la chimie moderne#

Mais j'ai d£j& eu la hardiesse de vous demander votre eppui k 1*

Acad&nie Fran9aise,ou je crois sevoir que vous avez dit pour moi de

bienveillantes paroles,

J'ai 1'honneur,Illustre Mattre,de vous exprimer mon admiration

et mon profond respect*

Charles Cros# Laurdat de I'Acad&mie Pran9aise.
Paris le 6 mars 1883# 163 rue de Rennes#

II est certain que les soucis d'argent l'obs^daient# Ses charges

de famille avaient 6t6 augmentdes par la naissance d'un deuxikrae

enfant,Rend ,mort plus ta.rd a dix-huit ans. II fut contraint plusieurs
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fois d'amprunter a P.V#Stock,comme en fait foi une autre lettre.

Mon cher Victor,

Bemain matin il faut que je paye mon loyer et mes impositions

pour sortir mes meubles(je vals demeurer en face,no#I44 rue de Rennes)
J'ai comptd sur vous,et vous n*§tes pas la,vous avez oublid?
On n'oublie pas ces choses-la# Vous revenez ce soir# Avant min-

uit ou apr&s vous lirez ceci# Aussit6t lu,envoyez-mol les trois cents

francs qui me sont,je vous le jure,absolument indispensables demain

matin k la premifere heure#

II le faut! J'ai comptd sur la parole de Madame Tresse,et j'ai

arrange les choses en consequence# II ne se peut done pas que demain
i,

matin les hommes qui viendront prendre les meubles s'en retournent
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lea mains vides,que ma quittance de loyer et que mes impositions(men-
ace de commandement)ne soient pas payees;—sans compter bien d'autres

ddtails dont je vous fais gr§ce.

Done.quelle que soit I'heure.envo.vez-moi cela,mon cher Victor,

il le faut absolument. Je ne comprends pas votre oubli jusqu'a cettte

heure.

A vous.

Charles Cros. 163 rue de Rennes.
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II remboursait scrupuleusement tout ce qu'il empruntaitj mais

il ne put jamais bannir le spectre de la pauvret^. S'il consentit a

Stre pendant si longtemps au Chat Noir,comme il le disait lui-mime
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cruellement,"un pitre titubant" ce fut sans doute parce que ses

recitations lui apportaient un peu d'argent. Ce fut aussi pour un

"lucre ndcessaire",selon G.Kahn,qu'il dcrivit deux chansons de caf£-

concert,dont une fut le modele d'une chanson qui connut plus tard une

certaine vogue:"L'Amant d'Amanda".*"^Expddients insuffisants,peut-etre,
112 *

"grains de mil" corame on l'a ditjmais il faut £ire juste et reconn-

altre qu'il y a une limite aux efforts que tout homme peut livrer.

Cros ©vait fait ses preuvesjil dtait en droit d'attendre que ses real¬
isations fussent reconnues et recompenses. On ne pouvait pas lui

demander d'oublier tout ce qu'il avait accompli,et de repartir rdsolu-

ment dans quelque nouveau champ d'activitd comme si de rien n'dteit.

Le Chat Noir restait un hivre auquel,malgr6 tout,il ne voulait

pas renoncer. S'il n'y allait pas dans la soiree,il y montait aprfcs
la fermeture,quand le cabaret devint un lieu de rencontre ou se

rassemblaifent les artistes de tous les autres dtablissements de la

113
Butte. Parmi eux se trouvait la chanteuse Th<§r£sa,fille maintenant
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usde st affreusement laide,dit un t&moin, J.3.S.Jean&s,mais avec qui

Cros noua une amiti4 quelque peu rayst^rieuse. Elle cherchait a le

ddtournsr de la boissoia,!'implorait de continuer k travailler:"Mais

je travaille toujours,g£missait-il,et il sortait de ses poches dea

papiers couverts d'Equations# C'est dterneljc'est la plus grand©

d^couve.rte depuis Wronsky et Lobatchewsky. Malheureusement il n'y a

que deux ou trois mathematiciens qui puissent le coraprendre# C'est

£ternel« On ne peut plus s'en passer# Dans quelques ©nndes tout le

monde s'en servira pour rdsoudre les probl&mes ®e I'astronomie comaie

les comptes de 1'spicier# C'eat une revolution dans la connaissancj?^
Pour convaincre la chanteuse,Cros alia beaucoup plus loin,comme

nous 1'spprend Jean&s encore:"Lea gentillesses de la chanteuse avaient

inspii^ a Cros une sorte d'emitid amoureuse qu'il manifestait par une

touchante gaucherie et des promesses audacieuses# "J'dcriraii pour vous

le plus beau pofeme de la langue fran9aise,je vous le jure. Car j'ai

d^couvert un secret de donner aux mots une quality que personne n'a

soup^onnde jusqu'ici,ni Hugotni Musset,ni personne# Donnez-moi seule-

ment quelques jours". Et il la regardait,les yeux pleins de fl&mmes

noires,hindoues.••

Un jour Cros et Th^rdsa se mirent a jouer une espkce de pantomime

sur l'air d'une chanson:"Thdresa faisait la coquette avec un autre

danseurjCros lui tendait les bras et se tortillait en gesticulant,

pour montrer son ddsir,son ardeur et sa jalousie# C'^tait k pleurer,

mais nous n'osions pas rire. Les deux protegonistes passaient la

mesure du grotesque:ils semblaient jouer la paroaie d'un petit drame

en cachant sous le comique de leurs visages tout le sdrieux de leurs
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sentiments sinc&res. Le pauvre Cros se tordait pour exprimer une

douleur ddchirante. Soudain ses jambes se nou£rent,fldchirent et il

tomba;peut-§tre aveit-il bu* II ressemblait,ses membres enchevitrds

par terre,& la victime d'un accident de voiture qu*on vs ramasser
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pour le porter chez le pharaacien du coin..,."



Chapitre 5.

Le 18 aofrt 1883 Cros fit paraltre dans le "Chat Noir",a 1'intent¬

ion de Salis,la lettre suivante:

Mon cher Salis,

Salue les Zutistes qui t'embrassent et qui t'aioent. Les

Zutistes sont heureux d'aller dchanger des coup3 de langue evec le

Chat Noir qui .rfegne sur la Rive Droite de le Seine verte comme 1*

absinthe#

Dans ce lointain pays de Montparnas3e va done s'etablir un

mouvement fythm«§ correspondant aux ronrons du Chat Noifc de Montm&rtre.

fu sais depuis longtemps que inlartre et Parnasse sont fr&res.
" Ton seul,ton absolu,

Charles Cros.

Cros suivait alisi un mouvement de reflux vers le Quartier Latin

qui se dessinait depuis plusieurs mois ddja parmi les jeunes. Les una

trouvaient que l'atmosphkre au Chat Noir "sentait par $rop le ratd"*j"
les autres trouvaient difficile de faire valoir leur talent dans un

milieu ou tant de places £taient ddja prises. Le 14 avril 1883 est

sans doute une date significative k cet dgardsce fut la la dernikre

fois que Jean Mordas,celui des nouveaux pontes qui dtait le plus
2

soucieux de faire son ehemin,donna des vers au "Chat Noir".

Fondas a l'automne de 1883,les Zutistes eurent un gros succ&s

pendent quelques mois de l'hiver 1883-4,et furent peut-§tre le premier

des cdnacles decadents. Le local dtait pour beaucoup dans ce success

on se rdunissait dans la Mai3on de Bois,un cafd en forme de chalet
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suisse,sis 139 rue de Rerme3,en face de la maison de Cros. D&ns la

salle,nous dit Reynaud,"le patron portd k la ldsine..rationnait le
gaz de telle sorte qu'il n'y flottait jamais qu'une derai-clartd,et

que l'arrifere-fond restait noyd d'une ombre tenace,qu'accentuait le
O

nuage agglomdrd des fumeurs." A en croire L.Tailhade les jeunes

pontes qui entouraient Cros donnaient tout a fait dans le go&t deca¬

dent de l'dpoque:"Ils dta isnt bien Ik une douzaine de bacheliers,

hardis comme des pages et plus cuistres que des pions. Le linge absent

et l'ongle en deull,ils dvacuaient des choses ninivites ou contempor-

aiftes au grand contentement des donzeH.es prdposdes a leur bonheur./
Encore mal instruit des cdnacles esthdtiques,l'impudeur de ces jeunes

hommes ne laissa point que de m'dberluer et je demeurai sans parole

devant la singuli&re obscdnitd de leurs rondeaux. Les gaillards cdld-

braient par le menu les agrdments de leurs compagnes svec un luxe de

"seins nacrd3" et de "Hanches assouplies" que les corsages de ces
4

dames paraissaient ne justlfier pas." Mais tous le3 Zuti3tes n'dtaien-

pas de ces dphdbes ddchainds. L'on ne se doute.ra.it pas k la lecture

de ce passage qu'un de eeux qui par leurs goCtts aussi bien vestiment-

aires que littdraires contribuaient le plus a donner leur ton aux

sdance3 des Zutistes,fut ce mime Laurent Tailhade. Reynaud indique,en

effet,que Tailhade qui "se drapait k l'espagnole d'une cape noire
C

doublde d'dcarlatfc" et J.Mordas "toujours gantd de blanc,lust.rd, fried,

sangle,la boutonnibre fleurie,ornd de cravates multicolores et de
fi

plastrons rigides,(fulgurant)de reflets.." dtaient les deux talents

qui se rdvdl&rent aux Zutistes. Avec eux les Zutistes dmdrites dtaient!

P.Icres, Lorin,Ajalbert,Haraucourt,V/illy,Trdzdnik,Rall, ->rarie Krysinska,
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*■> ^ * tot

Mar3olleau,Allais,Camille de 3ainte-croix,

Tailhade n'est pa3 seul k avoir port€ un jugement s^vfere sur lcs

Zutistes. L.Aressy en faisant remonter eux Zutistes les "courants

outranciers"qui marqudrent la literature de la fin du siecle,pron-

on9a:"Les Zutistes,dont le chef de file dtait Charles Cros,grouperent

quelques douzaines de farceurs qui confondirent 1'Art avec I'incoh^r-

ence et le paradoxe." Si ce jugement comporte quelque exagdration—
les Zutistes n'allbrent pas par example jusqu'a revltir ces gilets

Louis XV,ce3 has noirs etcces escarpins vernis qui distingubrent le
8

clan des Nous-Autres —il n'en confirme pas moins le caractere extrav¬

agant des soirees de la Maison de Bois. Retrouver Cros dans un tel

milieu n'e en soi rien de surpremant:il est coutumier du £ait depuis

longtemps. Mais les Zutistes ont cette particularity d'avoir dtd sa

propre crdationjet ce qui peut dtonner davantage,c"est qu'aprfes son

experience des Hydropathes et du Chat Noir,il ait pu songer a crder
un milieu qui leur dtait k ce point pareil.

A vrai dire la responsabilitd de Cros dans ces excbs fut sans

doute restraints. Malgrd le ton aecidd de sa lettre a Salis,son atti¬

tude au sein de ce cercle apparalt comme celle d*un homme mend par les

autres plutdt que les menant. Reynaud explique la fondation des Zut¬

istes par un ddsir chez Cros de "S'affranchir de la cohue des gens

trop laidsM:^il s'agit done d'une rdaction ndgative de renoncement.

II apparait k Tailhade "les mains ddja sdniles et tremblotant la

flbvre des alcools",^en passe de devenir "un alcoolique ddchsiny"."^
Aussi aux Zutistes est-il toujours,selon Aressy,"perdu dans de vagues

12
alcools",eet selon Reynaud,"tantSt pdtillant de paradoxes et d'entrai^
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f
tant6t(il dtait sur son ddclin)dcrould contre le mur,andanti dans une

torpeur silencieuse. *3Dan3 ces circonstances la prdoidence effective

du groups revenait a Marsolleau, ^mais aussi sans doute a Mordss,a

Tailhade,& quiconque pouvait s'en emparer. II est certain qu'elle fut

exercde rarement par Cros.

Ainsi peut-on a peine rattacher les Zutistes a celui qui les avait

fondds. On peut radme se demander si un tel mouvernent de masse dtait

bien ce que Cros avait voulu. Un ddsir de s'entourer d'un petit cercle

d'smis,d'une dlite,lui aurait dtd a ce stade dans sa vie beaucoup

plus naturelle. Le fsit qu'il se proposait de .retenir les Zutistes a

tlinefc chez lui chaque jeudi fait penser que tel aurait pu dtre son

propos. II serait bien dtonnant qu'a un moment ou il concevait contre

1'dpoque avilie une irritation de plus en plus profonde il fGt devenu

d'une si grande toldrance pour tous ces farceurs littdraires qu'il

avait ddja rdcusds plus d'une fois(dans le "Monde Kouveau",par exempli
Le mysterieux "Album Zutique" que Cros,comme le nom de l'album l'in-

dique,evait dG ouvrir de nouveau a cette dpoque,nous fournit & ce

propos la meilleure des indications:par le nombre peu dlevd de pontes

inconnus ou secondaires que l'on y reldve,l'on voit que Cros ne s'est
IS

pas h&td d'en ouvrir les peg#* k tous ses prdtendus amis.

Un fait,au moins,demeure frappantsau moment mdme ou "Lutece"

aiuion9ait la demise des Zutistes("Les Zutistes ont a peine tournd de

l'oeil que voila les Jemenfoutistes qui se ddclerent")Cros venait a

Tfi
peine de rdunir autour de lui le petit cercle de ses amis intimes.

I*
C'est dire que nous avons affaire a deux goupes de Zutistes:l'un plus

grand,attird k la Maison de Bois passagferement par la rdputation de
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Cros et repartant bientdt pour pousuivre leur chasse aux plaisirs

dans d'autre3 groupes,et l'autre plus .restraint, composb de vrais amis.

Ces soirees intimes groupaient autour de Cros ses amia,3es re¬

lations littbraires,et quelques vieux amis de sa famille—Ailais,mar-

solleau,Raynaud,Camilla de Sainte-Croix,iiaraucourt,Morbas,1'ex-Jme•
17

Verlaine et sa soeur. Dans les trop brefs tbmoigaages qu'on nous a

laissbs sur ces reunions nous voyons un Cros de nouveau absorbant et
TO

plein de gentillesse. Certes,quelques dbfaillance3 marqubrent cert-
aines des soirbes:eet incident,par eieemple,racontb par Riotor,ou il

s'agit de produits chjmlques colorbs servant a ses recherches sur la

photogrqphie des couleurs:"II me souvient qu'un soi.r,pris d'une rage

de bouleversement,il saisit ces produits,les jeta au-dessus de sa

t§te. Les poussibres colorbes retombbrent sur son bpaisse chevelure

noire,en trainees rouges,vertes,jaunes. Lt il sc xnit k rire,puis a
tq

pleurer,aneanti." Mais dans cette atnosphbre sympathique—"le menu

btait peu compliqub,dit encore Rioter,mais outre l'entrecdte on
20

servait pobsie,musique et conversations varibes" —Cros btait plus
a l'aise,et retrouvait beaucoup de sa verve. II bgayait frbquemment
la soirbe par des plaisanteries scientifiques comme d'bblouir ses

21
amis au milieu du diner par des jets de lumiere au msgnbsium, et

. * ,,

bien d'autres fantaisies. Surtout il parlait,signe de la confiance

ches lui. "Sa conversation me raviscait,bcrit Reynaud,tant elle me

dbcouvrait d'ape^us nouveaux,et e'est en sa socibtb que j'ai pa3sb
les plus belles heures de mon adolescence,les plus pleines d'enthousi-

op
asme et de foi." Cette experience,dbju celle de G.Kafen,fut celle

bgalement de Louis Marsolleau:"Charles Cros btait un 6tre dblicieux
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et d'une seduction charmante,(le)grand ami de rca jeunesse et le plus

cher."23
De cette frdquentation assidue de Cros dans I'intimite de son

logement de la rue de Rennes quelques uns des meilleurs talents de

cette £poque pr6-symboliste retir&rent,done,une impression profonde.

Enfin ils se rendirent compte de 1*injustice qui rabaissait Cros au

rang d'un simple monologuiste de talent,et s'inquidt&rent de I'effet

qu'ils la voyaient produire cur son dtat d'esprit. Ce fut leur mdrite

de transformer leur indignation en mesures pratiques,et de lancer ce

qu'il faut appeler une veritable campagne pour la rdhebilitstiion de

Cros.

Venir en side matdriellement a Cros,tel semble §tre le but d'un

projet annonce dens un entrefilet un peu ^nigmatique du "Chat Noir"

du 28 fdvrier 1885:"On parle veguement,mais avec la plus grande pre¬
cision d'un feetival-bdnefice-ChaiCLes Cros,qui se ferait sur une de

noa premieres scenes. Cet attentat aurait lieu pendant les jours

maigrea:c'est dire que notre grande tragedienne Sarah Bernhardt en

sera le clou." Plus particulierement,on constate que Cros devenait

au Chat Noir l'objet 0'une admiration et d'une estime nouvelles.

Aux vendredis littdraires lancds par Sails en d^eerabre 1884 la prdsi-

dence d'honneur lui fut offertejle 7 f^vrier 1885 son poeme "La

Chanson de la plus belle Femme",enc8dr£ d'un dessin,occupait une

page enti&re dans le journal du cabaret,et d'une fayon gdn^rale les

po&mes qu'.il y iniprimait paraissaient a la premiere page. En 1885 et

1886 le journal r^imprima des pieces tirdes du "Coffret de Santal":

"Distrayeuse","Le Meuble","L'Heure Froide",aussi bien que "La Science
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de 1*Amour". snfln,il faut signaler deux longs articles consacrds a

Cros k un irsoi3 d'intervalle dens le "Chat Noir" de 1885,par Canille

de 3ainte-Croix,le 15 ao£t 1885,et Louis Marsolleeu,le 19 septembre
1885. "Scrits sur le n8me ton d,enthousi<aome,insistant 1 'un et l*autre
sur les qualitds qui distinguaient Cros des pontes m^diocres de son

temps,ce» articles reprdsentent I'effort le plus sdrieux fait du
vivant de Cros pour le mettre k sa place permi les chefs du mouvement

littdraire qui ellait devenir le Symbolisms.

C,de Sainte-Croix le ddcrit entrant en coup de vent dans le

bStiment de la pod3ie,ddrangesnt les habitudes psisibles des occup¬

ants :"Vgyez il port© un. ulster marron,un gibus! pourquoi ne vs-t-il

pas vivre tout k fait chez les philistins? Direz-vous que son front

est extraordinaire,qu'il a des jjeux de feu et les cheveux cr£pus,que
son corps souple et fin,que ses gestes si litres ne supportereient

pas d'etre encartonnds et empesds par le fion? Soit! Mais est-ce une

raison pour porter dans le bStiment le trouble et la fifevre? S'il

vient chez nousjqu'il soit avec nous et comme nous! Qu'il file des

cocons et reste trenquille!••..Mais le g£nie de Charles Cros aura

vdcu eu gr<S de sa fantaisie sans x*espect pour les vers k sole qui

coeonnent et d^coconnent pieusement."

Marsolleau n'est ni moins hautain ni moins trenchant dans sa

conclusion:"A travers les innombrables prosodistes et rimeurs dont

le succks passager sera l'dtonnement des futurs critiques,Charles

Cros restera comme un artiste inddnieble et comme un po&te sbsolu.••

Et puisque voici le grand mot prononc£,je le rdp&te comme le seul

qui convienne au pot3te du "Coffret de Santal":le gdnie."

108



La faiblesse de cette campagae en faveur de Cros fut d'etre

mende dans le "Chat Noiir",qui en 1885 etait ddja en marge du mouve-

ment littdraire,installe d'abord dans le Quax*tier Latin,ensuite dans

le quartier de la rue de Rome. Cependant,s'il ne groupait plus les

noms les plus connus de la poesie,le Chat Hoir continuait a accueillix

les adbutants timides et ceux qui par des relations personuelles lui

restaient fiddles. Rous relevons dans le "Chat Noir" pour les anndes

1885-6 des podsies de Samain/failhade, he Cardonnel,Schwob,i;arzens,
25

Ajalbert,Dubus,et pour 1887,de Jammes. II restait done suffisamment

de representants du Symbolisms au Chat Roir pour que l'dcho de ces

articles et de la gloire neissante de Cros fit son effet sur le

mouvement. Car apres les efforts de ses amis,la gloire de Cros etait

en 1885 tout a fait consacrde au Chat Noir,et 1 'on voit znal pourquoi

les seuls representants du Symbolisme y seraient i*estds insensibles.

M.Bonnay arrivant k Montmartre en 1885 n'entendit parler que de CrosJ

"Dans son entourage il dtait consultd,ecoutd,admire,ses amis le con-

sideraieat comme un homme extraordinaire,mais les ondes de sa notor-

idtd ne s'etaient pas dlargies jusqu'au grand public.,II me semblait
26

1*avoir connu,tant mes camaraees me parlaient de lui,"

Les adaiirateurs de Cros n'etaient pas uniquement au Chat Noir.

Parmi ceux qui n'y montaient guere,au centre de i'activite littdraire

des deux rives,n'oublions pas la presence de S,Raynaud,dont nous

venons de recueillir l'hommage a Croa, Bevenant plus tard le premier

biographe de Cros,il dut commencer a travailler a le faire reconnaitrei
dds l'dpoque de la Maison de Bois, II possddait des manuscrits d'

inedits de Cros,communiques plus tard au "Sagittaire" et a "Littdra-
>
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ture", qu'il n'&ureit certainement pas caches a ses amis,et ce fut
peut-Stre sur la foi de manuscrits encore inconnus qu'il alia jusquA

pOrdclamer pour Cros le titre de premier podte du vera libre. En 1885

dgaleraent dtaient sur le point de revenir a Paris pour y jouer un

r8le des plus importants dans le mouvement littdraire deux de ceux qui

a vaient les premiers reconnu le gdnie de Cros:Laforgue et Kahn. Nous

savons quelle fut I'opinion de Laforgue sur Cros,et rappelons-le,cette

opinion fut exprimde en 1885 m8mefk la veille du retour d'Allemagne.

Quant k Kahn,il est avec Reynaud celui qui a le mslux servi la mdmoire
de Cros,l*ayant dvoqud d'innombrables fois au hasard de ses souvenirs

littdraires,et,k en juger par l'exemple de Verhaeren,dans ses con-
29

versations avec ceux de ses amis qui ne l'avaient pas connu. Dds

1888 il soulignait le r6le essentiel joud par Cros dans le renouvelle-

ment des themes de la podsie,et dans tous ses articles ultdrieurs il

insists sur la qualitd de prdcurseur du poete du "Coffret de Santsl".

En 1887,dans les "Palais Homadesn,il se rdvela sensible a 1'apport

de Cros,et J.Ajalbert en le signalant ne fait gudre probsblement que
nr.

rapporter ce qu'il aurait appris de Kahn lui-m&ne. II n'y aviit pas

jusqu'a la branche la plu3 jeune du Symbolisms qui ne partageSt pas

cette admiration pour Cros. Adalbert en faisait partie,et nous avons
31

vul'impression produite par Cros sur lui. Un autre membre de ce

groupe,connu sous le nom de "groupe de Condorcet",qui dtait plus

jeune encore,A.Fontainas,dcrit dans ses mdmoires:"Charles Cros a
Op

laissd les plus grands souvenirs k ceux qui l'ont connu."

La situation de Cros k l'dpoque 3ymboliste devient plus claire.

Alors que ses compagnons de3 longues anndes de boheme devaient,ainsi

que 1'dcrit Rend Ghil,"8tre annihilds,et sans que l'on s'en aperfftt
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des Is prime Amotion tumultueuse du grand mouvement podtique tout a
* 33 *■■■-«'

coup en puissance en 1885" Cros se ddgage de cette masse et semble

prendre tardivement sa place de grand aind» Dans sa revue des anndes
'80 P.N.Hoinard ddcrira ainsi cette ascension:"Au bord de I'ablme le

puissant Ldon 31oy se dressoit vdhdmentjet bouillonnant de brouill-

onnes ardeurs,chacun y pdrorant sans visdes bien nettes,le tumultueux
Chat Noir sollicitait la curiositd des oisifs et des blasds.••Rollinat

trioraphant s'exilait,t8t chassd par la rancoeur et le ddgoQt de cette

capitals qui l'acclamait. Riehepin perpdtuait Hugo,et surgissait 1'
un des plus grands lyriques de ces temps-l&,et doulsuroux l'admirable

Charles Cros advenait,penchant tout de suite vers une fin prdmaturde.

Cros,le gdnial Cros,sorte d'illumind,fondateur en 74 de la fameuse

"Revue du Monde Nouveau",ou il traitait de l'alchimie moderns,Cros 1*

dtrange pofete qui avant quiconque invents ce qui s'appelle le phono-

graphe,Cros le reveur et fantasque savant qui riroait entre temps ou

des monologues cocasses ou des pokmes de poignantes dmotion#,."34
II est dvldent,en effet,que vers 1886 Cros est entrd dans la

galerie des grands hommes du Symbolisme. Aux soirdes fameuses ou 1*

on rdcitera,dans le Procope,Ies podsies "de tous les porteurs de lyre
35

qui ont illustrd notre paj^s depuis le TV si&cle" les pobmes de Cros

prendront place h c5td de ceux de Villon,Marot,Hugo,Banville,Baude¬

laire,Musset;un jeune pofete qui en 1886 fait la ronde des maltres

rend visite b. Cros; en 1886,au moment ou tant de revues commencent

h paraftre,Cros devlent un des deux collaborateurs payds d'une des
37

plus connuesrle "Scapin". Aussi F.Fdndon pouvait-il dcrire dans

son article ndcrologique sur Cros:"ElSme,il n'est pas impossible qu'
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une Idgendc s'adonne k cette cur&euse personnalitd et la perpdtue."3®
Dans 1 *oeuvre de Cros leo Symbolistes admiraient principaleraerit

les ldgendes de sa premiere maniere. A un certain stade de son Evol¬

ution la podsie symbolist®,ou prd~syrsboliste,gofttait 1'atmosphere

germanique. On peut rsconnaitre lis. deux courants d'influence: celui de

Wagner qui apporte das symboles faci lenient reconnaissables—le Hdros,
le Cygne,l*Bpde,la Cavalcade}le choc des ami.esjet celui de la ballade
allemande traditionnelle,dont le ton est plus suave,et qui exe.r9a son

influence & travers 1*oeuvre de Cros et de Jean Mordaa. Les historiens

39
do 1'dpoque ont coutume de .retenir le nom du seul Mordss, ils n'ont

pas a ssez mis en lumikre 1'influence de Cros,et n'ont pas soulignd
Mortal •

ce que Ores lui doit. On remarque que malgre un sejour de Moreas en

Rhdnanie en 1878 le thfeme de la ldgende n'appa.rait ni dans les vers

40inddits de ce podte, ni dans son premier recueil de vers,dont les
j «f»

pieces furent composdes en 1883-4. La Idgende ne parait chez lui

qu'au moment ou il frdquente Cros non seulement aux Zutistes,mais
42

encore aux soirdes du jeudi. Ne faisons pa3 de difficultds pour

reconnaitre que le "Coffret de S&ntal" ne fut pas 1'unique module

de Fordas.^Mais il y a quelques ressemblances de style entre cert-

aines pilce3 de Cros,et un poeme important des "Cantilsnes" de Mordas

"Nocturne"(relefcd par M.Michaud comme ayant apportd un dldment vrai-
44

taent nouveau k 1'inspiration symboliste),.ressemblances asses marquees

pour que nous puis3ions conclure a une influence reelle exercee par

le recueil de Cros. En t6te de "Nocturne" Mordas a inscrit, un texte

de Heine,mais si l'on se reporte au poeme dont il est tire on trouve

qu'il n'offre a peu prfes aucun parmllfele avec "Nocturne ",alo.rs que
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dsns la forme et la technique du vers,et dans le ton,le pofeme rappelle

certaines pieces de Cross sd§me rapide allusion a une ddconvenue

amoureuse,m$me appel de la mort. Mordas parvient a un effet de han-

tide en recourant a un procddd dont on ne trouve pas d'exemple chez

Heine,mais qui fut parfaitement illustrd dans "L'Orgue";le refrain

comportant un dldment d'onomatopde:

Hou!hou!hou! Le vent §Mffle dans les branches!
(L'Orgue)

Toe!toe!toe!toe!—II cloue & coups presses,
Toe!toe!—Le menuisier des trdpassds!

(Nocturne).

Le mouvement du ddbut chez Mordas est modeld sur le mouvement du ddbut

de MRendez-vouS",ou 1'on observe le m§me emploi de 1'apostrophe(dont
le poeme de Heine est £galement ddpourvu):

Creuse,fossoyeur,creuse
A ma belle amoureuse

Un tombeau bien profond.
(Rendez-vous)

Bon menuisier,bon menuisier,
Dans le sapin,fians le noyer
Taille un cercueil trfes grand,trbs lourd.

(Nocturne)

Remarquons aussi qu'en tendant son cercueil de satin blanc:

Qu'il soit tendu de satin blanc.
(Nocturne).

Mordas rdfl&te davantage la suave reverie de Cros que le romantisme

macabre du pokte allemand:

Milts de nacre et voile en satin..
Satin blanc,nacres et cables d'or..

(Ronde Flamande)

Ma belle amie est morte
Et voila qu'on la porte
En terre ce matin
En souliers de satin. /ri .(Rendez-vous)
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II est certain que les Symbolistes eux-m&nes savaient a qui ils

6taient redevables de cet apport k leur technique que constituait le

thfeme de la ldgende. E.Dujardin affirme que les jeunes pontes de 1886

ne se seraient jamais modelds sar un poete aussi peu sincere que
45Mor6as. La gloire de Cros,par contre,est k cette dpoque indiscutable-

ment fondle sar ses l6gend.es. Bien des Symbolistes de la premiere

heure les avait entendues avec Mordas auz Zutistes,ce qui leur per-

mettait de relever si facilement la dette de celui-ci vis-a-vis de

Cros. C*eefc en effet un Symboliste,J.Ajalbert,qui un des premiers

signals l*influence de Cros sur les "Cantil6nes",comme sar les "Palais
A ft

Nomades" de Kahn. "Rendez-vous" dtait rdcitd aux soirdes du Procope,
et en 1891 la "Plume" consacra un compte rendu a "L'Orgue", cette

, 47
"belle poesie",mise en musique par G.Fabre. L.Tailhade n'etait pas

48
loin de ravaler Cros au nombbe des imitateurs serviles de Verlaine,

mais il fit une exception en ce qui concernait les Idgendes:"Quelques

morceaux valent d'etre retenus...certaines l6gendes des Chansons

Perpdtuelles cueillies dans cette for§t megnifique ou le pofete d'Atta

Troll poursuit le drack et la-salamandrejou bleuit sous les ronceraies
. 49

le myosotis des amoureux serments. L'Orme.h'Arehet.La Dame en Peine

disent I'histoire des abandonnes mourant de lears douleurs..ce

Nocturne navrant et doux comme une page de Chopin;je pense que..ce

'quadro' suffit a designer son auteur parmi les plus nobles chryso-

graphes de ce temps. F.F6ndon suppose chez son lecteur une con-

naissanne intime des I6gendes:"Tous les lecteurs de ce journal

savent assez qpe Charles Cros est l'auteur du Coffret de Santal....

qu'aux pages nostalgiques,6rotiques,bouffonnes de ce livre se voit
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k plein une Sme forcdnde et candide,et ils n'ont pas oublid le
51

charme triste de l'Orgue,de l'Archet.et de Nocturne." G.Kahn dans
son article ndcrologique sur Cros insiste prdcisdment sur le renouvel-

lement qu'il avait opdrd dans la podsie en recourant a la ldgende:

"Mais la gloire de Cros est d'avoir ete,lorsque parut le Coffret de

Santal.un podte simple,dmu,recourant aux sources du lied et de la

ldgende pour .retrouver une corde disparue;comme executant un Parnass-

ien,raais parnassien de sens et d'art sans ddfroque,uniquement solide
52

en sa construction du vers,on sait I'Archet.l'Qrgue.etc."

Si Mordas reste le grand propagateur d'une certaine Idgende dans

la podsie ddcadente,et symboliste,1•on voit que le rSle de Cros ne

se rdduit pourtant pas a celui d'un figurant secondaire. A cdtd des

exercices trop patents de Mordas la note s&ncdre et profonde des

ballades de Cros leur assure une influence indiscutable sur la podsie

nouvelle. Et l'on ne peut en faire grief k Cros si les podtes nouveaux-

faisaient un usage immoddrd de ce qui fut chez lui,aprds tout,un

th&me quittd dds 1869.

"Mais tous se souvenaient de lui,et,en somme^cela lui crdait
53

une gloire." Cette phrase de Kahn pcmfirme 1© gloire de Cros,mais

en prdcise bien les limites. Connu et admird,enfin,de tous les

Symbolistes,Cros resta pour ewx,malgrd tout,de ceux dont on se souven-

ait de moins en moinsjcar ses rapports personnels avec les Symbolistesi

devenaient des plus lointains. Kahn revenu a Paris en 1885 et au

centre de I'agitation littdrsire,entendit parler de lui comme de

quelqu'un qui "achevait de s'andantir" dans quelque taverne#^ Reynaudi
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ne parle gu&re de lui aprfes la date l884,sinon pour consteter que

sa gloire dtait venue jj5?ap tard:"Mais ce suecds vient trop tard. Son

Sme est ddvastde. II ne lui reste plus de ses ambitions,de ses avent-

ures,de ses joies d'inventeur,de tout un passd d'ivresse et d'illus-

ions que l'absinthe et ses hoquets. Tout le jour il demeure maussade

et engourdijil ne se ranime qu*& la premiere lampe,ce qui lui fait

direrJe suis un oiseau de nuit# Chaque soir il vient,ou plutfit on 1*
55 Mi

am&ne au Chat Noir, et 1&,enveloppd de la caresse chaude et puissante
de l^lcooljdans la lumidre et le bruit,ilach&ve de s'y fondre et

de s*y ardentir."

Cros dans ses dernidres snndes ne semble qu*avoir une convictions

celle d'avoir g§chd sa vie» Cette conviction delate dans quelques

grands podmes dcrits entre 1884 et sa mort en 1888, Ce sentiment

autant que la maladie et la lassitude—auxquelles il est lid—explique

le peu d'intdrdt que Cros avait pris au mouvement littdraire naissant*

Cette renaissance littdraire marquant le triomphe de plusieurs grands

podtes de sa gdndration qui avaient dtd de ses amis ne put que con-

firmer a ses yeux son propre dchec# Son exclusion des "Po&tes Maudits*

de Verleine—un des manifestes du mouvement—dtait la pour le rapp-

eler# Ainsi au moment ou ses vieux amis se voient entourer d'admir-

ateurs Cros se sdpare du mouvement nouveau et recherche la socidtd

d*hommes plus jeunes. La rdussite de Mallarmd l*dloigne de la rue de

Home ou il n'alla jamais,bien que Mallarmd s'effor^St de maintenir
57leurs rapports en venant le retrouver k la Maison de Bois» Et 1*

absence d'oeuvres de Cros dans "Lutdce",qu*il savait §tre le journal

le plus influent de l'dpoque et dont les directeurs avaient dtd des
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Zutistes, peut-elle 6tre expliqude par autre chose que le succfes

de Verlaine,qui trdnait en demi-dieu dans les bureaux de redaction
59

de cet hebdomadaire?

Les derni&res anndes virent une reprise de travail chez Cros#

C'est en 1885 qu'on constate des publications nouvelles,s*£levant

cependant a six pofemes seulement# Pour l'annde 1886 nous relevons

vingt-deux polmes et trois contes,et pour 1887,jusqu'en octobre,
60

dernier mois d'ectivitd podtique,semble-t-il,onze po&mes.

En m§me temps nous le voyans reprendre pour une demi&re fois

ses trsvaux scientifiques. En juillet 1885 il fit breveter son

chromographe,"chambre photograph!que a trois foyers donnant simultand<
CT

ment d'apr&s un mdme objet trois images exactemment superposables#

C^est dvidemment un ddveloppement du chromomet.re# Le 30 avril 1887

il adressa a 1'Acaddmie une note intitulee:"Contribution aux procddds

de la photographie cdleste",ou il ddcrivait des surfaces concaves

sensibles A la lumifere,qui pourraient utilement remplacer les plaques
i,

62
pour la photograpjlie des phdnomenes du ciel. Le 9 juillet 1888,soit
un mois exactemment avant sa mo.rt,ce fut une dernikre note ou il

signalsit une cause d'erreurs lorsqu'on mesurait la grandeur d'objets

sur la surface de la plan^te Mars# L'atmosph&re de la terre,aussi

bien que celle de la planfete,doivent ndcessaireinent,selon lui,grossir

les objets et fausser les calculs#

Ses derni&res arrndes n'en furent pas moins sombres# En 1886

d£ja Mazade le trouvait pench^ sur un maigre feu de bois,frileux,

persuadd d'etre oubli£ de tous,et ayant pour lui-m6me des mots plus
fdroces que ceux qu'il avait pour l'^poque qui l'oubliait. "Mais

117



Qui:phy8icien,chimiste,philosophe et poete,je suis depuis longtemps

condamnd k n'etre que 1'Humorists titubant de'Pituite' et du 'Hareng
fsO

Saur' "• Une note dans les "Carnefa Intimes"d'Albert Samain,sous

la date de 1887 nous apprend que son irritation contre tout et tous

allait croissants"Dans une conversation echauff^e de table d'£8te,
Cros emballd par le scandale de 1'affaire Caffarel,trouve que tout

s'en va,que la pourriture grouille pa.rtout,que le vieil hormeur se

ddsagr&ge dans les cervelles, se liquefies que la 3oci£td n'est plus

qu'une grande alcoolique de vice# Quelqu'un lui jette Pdroulede dans

les jarabes# Cros le remasse et 1'execute,en tent que commis-voyageur

d'abord,en tant que poete ensuite. Ses rimes aussi sont une honte et

un scandele. Jamais on n'est descendu plus bas# Et Cros fulmine

superbement.

Male cet sper9U est trompeur. E'une irritation fulminente Cros

aursit pu tirer,comme Villier3fdes capacitds de resistance# Mais il
dtait bien trop douxjet ce dernier aper^u de Raynaud nous donnera

une meilleure id4e de la dont Cros aura vdcu ses derniers mois:

"C'est un §tve sans fiel,c'est un grand enfant dont les accfes
de colore ne durent gukre# Quand 11 est asseilli de trop de papillons

noirs il demende a I'alcool de le remettre en bonne h umeur. On le

voit alors des heures enti&res au caf£,rdp<He.r le m&rne refrain ridi¬

cule, la na§me 3cia de cafd-concert,en s'accompagnant du dandolinement

de Is tite et du tarabourinement de se3 doigts sur la table,a 1*

exasperation des tranquilles consommateurs."

Riotor le rencontre peu de .jours avant sa mort:**Je me promenais
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prks du jardin du Luxembourg. J^aperyus un homme ddgait,tremblant,
qui me dit bonjour d'une voix €teinte. C'dtait Charles Cros. Nous

causfimes un instant de sciences. En me serrant la main il murmura:

'Vous saves que je l'ai trouvde?-—-Quoi done? La photographie
66

en couleurs. Quelques jours aprbs les journaux annoncerent sa mort.*
ittg

II est mort au 5 de la rue de Toarnon,le 9 aofrt^au soir. On
etait en pleine crise boulangiste,et tres peu de journaux trouvferent
de le place poar lui consacrer un entrefilet. Les revues symbolistes

i!<7
lui consacrbrent toutes un article ndcrologique, et d*autres pro-

fit&rent de 1*occasion pour se rdpandre en des meiaoirea littdraires

autour de Cros.^®
Une poignde d'amis assistkrent k I'enterrementjde ceux qui s*

dtaient dloignds de lui on y remarqua surtout Emmanuel des Essarts
69

et Francois Coppeefqui prononja un des discours sar sa tombe.
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DEUXIEME PART12 : L'QEUVHE.



LE COFFRET DE SANTAL.

Le clair de lune allemand.

Dans le Coffret de Santal relevons d'abord ce qui n'est pas de

Crosjles influences ressenties,les styles empruntds. Peu d*dchos par-

nassiens,malgr£ une dddicace a Leconte de Lisle:Cros prdfdrait 1'a.rt

moins compassd de deux maitres em marge de ce groupe,Gautier et

Banville. La couleur et l'dcl&t de ceux-ci ont marqud son style dans

toute une sdrie de pokmes. Rencontre de temperaments,surtout^ce qui

explique aussi,peut-£tre,l'estime que Cros portait au jeune Catulle

Mendbs,autre pobte dont l'exubdrance devait beaucoup k l'exemple de

ces deux alnds. II se peut que le titre du .recueil de Cros lui soit
T

venu d*une lecture de Philomela.ou a un moment donnd on lit:

Je veux un linceul de dentelle
Dans une bifere de Santal#

Ces vers ne sont pas sans rappeler certains vers de Eendez-vous du

Coffret#

Un nom que nous n'avons pas rencontrd sous la plume de Cros est

celui de Baudelairejmais il paraft Evident que Cros avait lu et

admir£ les Fleurs du Mai. Si l'on remarque dans le Coffret quelques

reminiscences de themes baudJLairiens—Paroles Perdues.Profanation—
ce sont surtout des emprunts techniques aux Fleurs du Mai qui

retiennent I'attention. Le Sonnet a Mme.N.fait appel a la doctrine

des correspondences:

Je voudrais en groupant des souvenirs divers
Imiter le concert de vos gr|ces mystiques.
J'y vois par un soir d*or ou valsent les moustiques
La libellule bleue effleurant les joncs verts..

— 2
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II en est iSUs mime de Transition ou le po&te dteblit des rapports

entre un paysage,une dpoque de l'annee et une fime. Enfin,on peut

avancer sans grand risque d'erreur que Cros devait le modfele de ses

Fantaisies en Prose aux Petits poesies en Prose de son grand aind.

La dette n'est pas grande» On peut mesurer la libertd de Cros

vis-a-vis de Baudelaire par l'absence complete dans le Coffret de
e

ces signes extdrieurs de la podsie baudlair&enne,satanisme,spleen,
A

pose du po&te damnd,qui furent affichds par tous ses contemporains,

Glatigny,Mendes,Villiers,Mall©rmd,Verlaine. II en est de mime du

style parnassien,et de celui haut en couleurs de Gautier et Banville*

l'un et l'autre constituaient une fayon d'dcrire commune a toute une

dpoque,et Cros y retombait seulement aux moments 30 ou son inspir¬

ation perdait de son dlan. Mime si l'on ajoute l'influence de Ver-

laine qui s'exerfait peut-itre aupr&s de Cros en faveur d'une poesie

plus intime,pdndtrante,et musicale que celle de 1*dpoque,Cros n'en
reste pas moins un pobte qui aura peu emprunte a ses ainds et a ses

contemporains.

Si I'on cherche dans le Coffret de Santal un apport qui ait pu

donner a la podsie de Oros sa direction,on s'arrite plutdt que sur

Baudelaire ou le Parnasse a certaine podsie allemande. Autre influ¬

ence tr&s gdndrale,cependant,puisque,autant qu'on puisse le savoir,

Cros n'emprunta pas a aucun po&te allemand particulier# II demeure

possible que tout ce qu'il savait de cette podsie,il l'avait appris
des traductions euxquelles travaillaient nombre de ses amis autour

des anndes de ses ddbuts littdraires. On sait qu'en 1869 Valade et

Mdrat donndrent leur traduction de 1 intermezzo de Heine,tandis qu*
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en 1867-8 C.Mencfes publia dans la Revue des Lettres et des Arts des

traductions en prose de ballades allemandes. En 1868 aussi parut,en

Belgiquo,il est vrai,l'important livre de F.Schurd:Histoire du Lied
ou la Chanson populaire en AlIemagne#contenant une centaine de trad¬

uctions# Cette publication aurait pu renvoyer Cros au livre analogue

de H♦Blaze de Bury,ou nous rel&veron3 une source possible d'une de

ses fantaisies en prose# Rappelons aussi que ce fut pour s'associer

a un hommage b. Wagner que Cros publia 1 'Archet et L'Or.eue. Le renom

ce ce musicien contribua sans doute a attirer son attention sur la

littdrature de l'Allemagne# Les lectures de Cros dans cette littdr-

ature n'avaient pas besoin d'etre profondes# En lisant 1'Archet.

1'Qrgue« Rendez-vous et Nocturne on se rend compte que quelques

traductions,la revelation de deux ou de trois pages d'un livre,

pouvaient suffire a son propos,car ce qu'il cherchait dans les Idg-
endes allemandes n'dtait pas tel ou tel detail,mais bien une colorat¬

ion g£ndrale,un dtat d'esprit qui se troucait exprimd lb mieux qu'

ailleurs#

Faut-il ajouter a cet exemple celui de Gerard de Nerval? Peut-

6tre ces deux influences se sont-elles confondues l'une avec 1'autre#

Nerval avait dtd pour beaucoup dans le go&t que manifestait la France

a cette £poque pour la littdrature allemande# En 1864 avait paru un

volume de ses traductions de Heine sous le tifcre de Prames et Fan¬

taisies# En 1868 encore parurent les deux premiers tomes de ses

Oeuvrcs Compile premier contenant les traductions de nombrauses
ballades allemandes,le second livrant ces pages d'une saveur parti-

culi&re,et compl&nentaires en quelque sorte de ses traductions:Les
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Filles du Feu.contes dont le plus important dtait Sylvie.il serait

Strange que Cros n'efrt pas lu ces volumes. On notera deux faits:

d'sbord,Cros reprendra le titre de Frames et Fantaisies pour une

des sections de la seconde ddition du Coffret:ensuite.dans Ronde

Flamande il semble bien s'inspirer d'une des vieilles chansons du

Valois,citdes par Gerard dans les notes jointes aux Filles du Feu.

Cette ronde du Coffret s'allie naturellement au groupe des ldgendes:

Cros se retourne done tout aussi facilement vers le vieux Valois

frenyais que vers la vieille Allemagne. Ce qu'il cherchait,c'dtait
de retrouver le droit d'entrde dans un monde lointain mais plein de

souvenirs prestigieux pour un moderns..Comme pour Nerval I'dvocation

du Valois,il semble bien que pour Cros 1'excursion dans le monde

des ballades f$t un retour aux sources des Amotions. Cet itindraire

devait done §tre suivi avec une attention scrupuleuse et marqude d*

humilitd. Aussi peut-on alldguer entre Nerval et Cros,a ddfaut d'une
influence ou d'une dette,une pa.rentd de ton certaine. E.Reynaud a

trds bien suggdre ce qu'dtait ce ton pour le cas de Cros en dcrivant

que ses ldgendes dvoquaient un "cl&ir de lune allemand". C'est un

ton qui marque une attitude de l'espritjil est fait du myst&re orig¬

inal des ballades allemandes sur lequel vient rdfldchir une subtilitd;
une pdndtrante et suave clartd fran^aise.

De tous ceux qui au XIX sidcle—avant et surtout aprds lui—

se sont essayds dans ce genre Cros est(avec Nerval) le seul qui pflt
se retrouver de plain-pied avec l'esprit de la ballade. L'on ne

remarque dans Nocturne ni les prestes dvocations d'un Gautier,ni les
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tournures dldgamment archalques des Symbolistes,d£fauts qui temoign-

ent d'une distance entre le po&te et son sujet. Le pobrae de Cros

laisse 1'initiative non pas aux mots mais a la rdalitd iddale qui

est le sujet de sa meditation,et qu'il veut d'abord presenter le

plus fid&lement possible* Ainsi se justifie la place qu'y tient la
2

narration:

..Le premier softt qu'il vint ici
Mon ame fut k sa mere!
De fiertd je n'eus plus souci.

Mes regards dtaient pleins d'aveux
II me prit dans ses bras nerveux
Et me baisa pr&s des cheveux.

J'en eus un grand frdmissement
Et puis je ne sais plus comment
II est devenu mon amant.

Et bien qu'il me fGt inconnu
Je l'ai pressd sur mon sein nu
Quand dans ma chambre il est venu.

Je lui disais:"Tu m'simeras
Aussi longtemps que tu pourras!"
Je ne dormais bien qu'en ses bras.

Mais lui sentant son coeur eteint,
S'en est alld 1'autre matin,
Sans moijdans un pays lointain.

Le resserrement du rdcit,loin d'en troubler la clartd,la sert en

restituant les faits a leur ordre iddal. La cohesion du pobme repose

sur le sens de la nature privildgide des fsi.ts .relates. Les trans¬

itions rapides entre les strophes rdv&lent le d^sir de Cros de s*

abstenir de toute invention inutile et de garder ainsi a ces faits

une pleine inddpendance.

La forme du tercet monorime est un facteur important contrib-

uant k 1'impression de retenue et de discretion. Avec sa triple
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rdpdtition de la m&ne rime tercet monorime entralne le pofeme en

avant sans aucun retour sur lui-m§me. Cros va jusqu'a supprimer 1*

alternance des strophes,privant le po&me du faible balancement qu*
offre ce procddd. Avec l'alternance est banni tout autre facteur

susceptible de freiner ou de troubler I'exposition rapide et l£g&re»
Les coupes deviennent plus variees a raesure que le poeme avance,raais

elles ne sont jamais bruteles comme celles,par exemple,ou Verlaine

s*efforce d'imprimer une longue hesitation k sa strophe. Au contraire

elles visent toujours a 1'extreme fluidit^:

Puisque je n'ai plus mon ami
Je mourrai dans 1'dtangjpsrmi
Les fleurs sous le flot emdormi.

Au bruit du feuillage et des eaux
Je dirsi ma peine aux oiseaux
Et j'dcarterai les roseaux.

Sur le bord arr§tde,au vent
Je dirai son nom,en r§vant
Que la je l'attendis souvent.

Et comme en un linceul dor£
Dans mes cheveux d£faits,au gr£
Du flot je m*abandonnerai.

Les bonheurs passds verseront
Leur douee lueur sur mon front
Et les joncs verts m'enlaceront,

Avec le choix du tercet monorime Cros se rdvfele sensible aux

innovations formelles de ses a£nds,et spdcialement^tJanville:outre le

tercet monorime il empruntara k celui-ci la ronde,la ballade et le

triolet. Mais atrant de faire de Cros un disciple de Banville en mat-

iere de technique il convient de se souvenir de son rdquisitoire

contre L'Eglise des Totalistes. "Parnassien d*execution",selon la

phrase de G.Kahn,Cros le fut dans la mesure ou lfinfluence gdndrale
de l'dpoque dtendit son int%&fc pour le rythme a l'aspect structure!
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de celui-ci,c'est-h-dire k la formetet dans la mesure ou il n'eut

aucune raison,a ce moment du HXi&me siecle,de ne pas falre rimer
ses vers. Nous avons signal^ le peu de rapprochements que I'on peut

faire entre sa podsie et celle des Parnassiens;la distffetion
essentielle est que n'abordant pas leurs sujets il ne songe pas a

recourir a leurs procddds. II Ivite ce qui est la caractdristique

de l'dcole parnassienne:une forme non personnelle,donc souvent

mdcanique et dissociee du fond.

I)'autre part ses innovations formelles sont ddpourvues de 1*

ostentation qui marque patfois celles de Bsnville,et celles des

Parnassiens. C'est que chez lul elles ont une fonction a remplir.

Elles paraissent ndcessaires a 1'expression particuli&re de chaque

pofeme.

II est dvident,pa.r exemple,que les rythmes varies des tercets

<3e Nocturne.en m6me temps qu'ils conduisent a une exposition .rapide

et ldgere,doivent aussi rdfldchir les Amotions de Cros;qu'ils ne

peuvent pas ne pas p^netrer les faits qu'ils racontent,en les fond¬

ant dans un mouvement lyrique personnel. Au dela du rdcit nous per-

cevons la personnalitd du pofete qui mddite sur ce qu'il conte,et qui

cherche a s'expliquer en quelque sorte le prestige que ces faits

exercent sur lui. Ce commentaire sentimental se fait dgelement par

la forme. Le triple retour de la rime non seulement exprime l'dmer-

veillement de Cros devant son rdcifc,mais encore traduit sa ferme et

discrete insistance k interroger cet dmerveillement. Cette attitude

n'est pas en contradiction avec la tristesse du rdcit,mais se super¬

pose a elle. La tristesse,1'anecdote elle-m§me,sont les donndes
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du poeme,la situation et 1*experience sur le3quelles Cros se penche

pour dlucider l'effet qu'elles produisent sur sa sensibility. Le

pofeme est done, en m§me temps qu'un rdcit,un re tour sur soi,un

recueillement dans la pudeur ou le poete apprend a se reconnaitre.

L'Archet est un meilleur exemple encore d'un rdcit qui par son

insuffisance m£me renvois a une attitude qui n'est jamais explicite-

ment formulee. La volontd de ddpouillement qui se fait sentir dans

des transitions bien plus brusquees que celles de Nocturne rend trfes

sensible le sentiment d'une attente,que le rebondissement du dernier

tercet,la rdplique du premier,viendra figer,dans qu'il la comble.

..Elle avait une voix etrange,
Musicale,de fde ou d'ange,
Des yeux verts sous leur noire frange.

Lui ne craignait pas de rival
Quand il traversait mont ou val
En l'emportant sur son cheval.

Car pour tous ceux de la contrde
Altidre elle s'dtait montree
Jusqu'au jour qu'il 1'efrt rdbontrde.

L'amour la prit si fort au coeur
Que pourun sourire moqueur
II lui vint un mal de langueur.

Et dans ses dernidres caresses:
"Fais un archet avec mes tresses,
Pour charmer tes autres mattresses."

Puis dan3 un long baiser nerveux
Elle mourut. Suivant ses voeux
II fit 1'archet ae ses cheveux.

Comme un aveugle qui marmonne
Sur un violon de Crdmone
II jouait,demandant l'aumdne.

Tous avaient d'enivrants frissons
A l'dcouter. Car dans ces sons

Vivaient la morte et ses chansons.
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Le roi charmb fit sa fortune
Lui sut plaire a la reine brune
Et l'enlever au cleir be lune.

Mais cheque fois qu'il y touchait
Pour plaire a la reine,1'archet
Tristement le lui reprochait..

Au son du funfebre langage
lis moururent a mi-voyage
Et la morte reprit son gage...

D'ou 1'aspect a la fois rbfldchi et fujant de l'ArchetCcomme de

Nocturne 3 Xa grave insistence de la forme proclame un secret que db-
tiendrait cette Idgendejtout le po&me fuit done vers le dernier

tercet:

Elle reprit ses cheveux,blonds,
Comme une moisson d'ao&t si loggs
Qu'ils lui tombaient jusqu'eux talons.

mais celui~ci,rdplique du premier,ramfene le rbcit au point ou il

avait commence et le subordonne etroitenient au regard du pobte qui

lui donne son sens. Notons aussi que l'attitude implicite de Cros

se prive de toute sorcellerie dvocatoire pour se transmett.re. Sauf

les deux premiers,peut-§tre,ou l'on constate un certain glissement

vers une expression uniquement mtksicale,les tercets de 1'Archet sont

rdduits k leur expression la plus dense,et la puissance d'Amotion

qu'ils ddgagent est inseparable de leur signification. C'est encore

dans la forme et ses rythmes que s'installent la pudeur et la m€l-

ancolie.

Le service qu'ils lui .rendent suffit a expliquer la votfintd

de Cros de reconstruire les myMies de l'fime populaire pendant cette

premiere pdriode ou il se cherchait. lis lui permettent d'dclaircir

ses sentiments,en les extdriorisant. Cros est tr&s peu tentd par
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l'art quintessentiel des pontes symbolisants:si ceux-ci aiment

dvoquer un etat d'&ne par quelqucs traits suggestifs,lui prdfdre
1'elucidation complete de ses sentiments. Ses pofemes se distinguent

des leurs par un ddveloppement rigoureux,et par une mdlodie intdr-
ieure qui ne se renforce presque jamais par 1'harmonic imitative.

A cette tendance il existe dans son oeuvre une exception de

valeur. L'Orgue fait usage du refrain;et d'un refrain reposant doub-

lement sur la musique puisqu'il comporte un element d'onomatopee.

Cependant#Cros n'en suit pE3 moins sa methods habituelle dans ce

pokme. Les trois premiers vers de chaque strophe developpent la

m£rae narration serree que nous avons ddja rencontree dsns Nocturne

et dans 1'Archet:et le refrain vient dans les deux vers 3uivants

jeter un voile de mdlancolie sur le rdcit,procddd peut-ltre plus

facile que celui qui confiait aux nllmes mots les deux t£ches.

Sous un roi d'Allemagne,ancien
Est mort Gottlieb le musicien.

On l'a cloud sous les planches.
Hou! Hou! Hou! «

Le vent souffle dans les branches.

II est mort pour avoir aimd
La petite Rose-de-Mai.
Les filles ne sont pas franches.

Hou! Hou! Hou!
Le vent souffle dans les branches.

Elle s'est maride un jour
Avec un autre sans amour.

"Repassez les robes blanches!"
Hou! Hou! Hou!

Le vent souffle dans les branches.

Ce refrain ne ddtourne gudre le poeme de la voie strictement demar-

qude que le rdcit lui fait suivre. Un double changement de mdtre

en 1'espace de cinq vers est encore un facteur qui vient attdnuer
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tout bercement musical. Le troisifeiae vers heptasyllabique fait

tourner court le rythme rdgulier et uni des deux octosyllabes qui le

p.rdc£dent,et ddtache bien 1*union boiteuse d'un lent vers de trois

syllabes et d'un second vers de sept. Ainsi la strophe ne s'envole

jama is et sa resonance est voilde. M§me dans la chanson,dont l'Orgue

reste le seul example dans son oeuvre(c'est un cas special que les

chansons qu'il composa pour les Hydropathes)Cros ne se laisse pas

emporter par une suite d'impressions suggdrees par le seul son des

mots. En ceci il rompt avec cette tendance dons la podsie franjsise

qui a travers les petits poemes de Mussefc,Gautier,Banville,trouvait
son apogee dans les Romances sans Paroles:celle qui voulait fair© des

mots des notations musicales d'une impression. Mime dans 1'Orgue le

r§ve de Cros est dveille et guidd.

Rendez-vous montre bien la mdthode qu'il suit instinctivement. Le
A.a.wiew.tp

premier vers de ce pobme est empruntd Chanson du Peeheur de

Gautier,mais Rendez-vous ne s'en trouve pas moins,par son esprit et

par sa technique,parfaitement contrasts avec celle-ci» A partir de son

premier vers le ppdme de Gautier fait de plus en plus appel a des

vers choisis pour leur seule resonance. Dans la deuxidrae strophe,et

plus encore dans la troisieme,il s'immobilise dans l'dtat de vague

mdlsncolie qu'ont su dveiller ses cris:

Sur tnoi la nuit immense
S'dtend comme un linceul;
Je chante ma romance

Que le ciel entend seul.
Et comme je l'aimais!
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle.
Que mon sort est amer!
Ah!sans amour s'en aller sur la mer!
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Le premier vers de Gautier aura eveilld en Cros la m§me melancolie

mais il est incapable de se contenter du vague et de 1'info.rmule de

ce sentiment. II lui faut reorder la rdalitd a laquelle cette mdlan-

colie est inhdrente,lui donner forme et substance—une configuration

iddale qui puisse lui expliquer la force de ce sentiment en lui. C'est

encore une tentative d'explication et d*dlucidation,la volonte d*

intdgrer chaque dmotion a sa propre sensibilitd d'une fajon personnelle

et de parvenir ainsi a la fin du podme a un etat de plus grande

clartd et de meilleure rdceptivitd qu'avant.

Me belle amie est morte
Et voila qu'on la porte,
En terre ce matin
En souliers de satin.

Elle dort toute blanche
En robe de dimanche
Dans son cercueil ouvert
Malgrd le vent d'hiver.

Creuse,fossoyeur,creuse,
A me belle ©moureuse
Un tombeau bien profond^
Avec ma place au fond..

Mais,par une aube grise,
Son frfere l'a surprise
Hue et sur mes genoux.
II m'a dit:"Battons-nous,

Que je te tue. Ensuite
Je tuerai la petite."
C'est moi qui m'en gardant
L'ai tud cependant.

Sa peine fut si forte
Qu'hier elle en est morte.
Mais comme elle m'a dit
Elle m'attend au lit....

Le quatrain de Rendez-vous a rimes suivies n'est pas plus une

strophe que ne l'est,au sens strict*,,le tercet monorime. Refus de la
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forme qui se double d'un .refus d'interpreter,et ici comme ailleurs

cette abnegation nous renseigne sur 1'emotion qui se dessine derrifere

le rdcit. Quelques quatrains,cependant,en faisant appel k des reflexes
dmotionnels puissants—comme le pathdtique de la mort et de 1'enter.re-

ment—font trop pression sur le lecteur, Mais il impo.rte fie signaler

que ce ne sont pas ces quatrains-la qui agissent le plus sur lui, Le

meilleur du pofeme est moins dans les trois premiers quatrains que

dans des vers comme:

II m'a dit:Battons-nous

Que je te tue. Ensuite
Je tuerai la petite*
C'est moi qui m'en gardant
L'ai tud cependant.

ou la sincdritd se rdfldchit en des rythmes d'une belle irrdgularitd

qui ne perdent jamais cependant le mouvement gfineral.

Rsndez-vous reste infdrieur aux autres ldgendes par les quelques

souvenirs que 1'on retrouve prdcisdment dans les quatrains ou l'expres

sion nous a paru ddfectueuse. Cros cdtoie de trop prfes des iddes qui

reviennent dans de nombreuses ballades allemandes. L'on s'&perjoit

ici que sa premiere ms.nlfe.re est loin d'etre infipuisable et qu'elle

comporte quelques difficultes particuliferes.

C'est ce qui explique peut-§tre le caractfere fragmentaire des

autres pofemes de la premifere manifere qui voudraient comme les legendes

tenter la reconstruction d'un certain passd. Romance est un pofeme

mdlodieux mais de si peu d'envergure que venant aprfes le3 ldgendes

il produit 1'impression d'un rdsumd,ou d'une dbauche. La Same en

Pierre,Chant Lthiopien,li-Tal-Pd ne nous semblent pas moins incomplets

Se rapprochant plus que les Idgendes de thfemes typiquement psrnassiens
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ils se distinguent tous trois par la recherche d'une forme exagdrdment

personnelle,comrae s'il s'agissait d'un ddfi. La strophe de la Dame

en Pierre est celle d'un des meilleurs podmes des premieres anndes,

Ronde Flamande.mais elle est dans ce podme si impropre a son sujet

qu'elle menace a certains moments de le faire sombrer dans le ridicule

Chant Pthiopien est surtout interessent par son vers de neuf s^llabes

avec cdsure apres la quatridme:c'est le vers que Verlaine pretendit

©voir trouve chez le Rollonfears Van Hasselt. Li-T©I-Pd est par son

rythme le plus remarquable des trois. Avec 1'unique exception de 1©

quatrieme les strophes constituent une seule ligne mdlodique,ininter-

rompue du premier vers au dernier. Le rythme parle d'autant plus

suavement a I'oreille que les rimes sont uniquement masculines:

Mille dtds et mille hivers
Passeront sur 1'univers
Sans que du poete-dieu
Li-TaS-Pd meurent les vers

Dans l'Empire du milieu.

Sur notre terre exild
II contemplait ddsold
Le,ciel,en se souvenant
Du pays dtoild
Qu'il habite maintenant.

II abaissait son pinceau;
Et I'on voyait maint oiseau
Ecouter en voletant
Parmi les fleurs du berc-eu
Le podte rdcitant....... 5

Les phrases a vrai dire sont trop longues pour ne pa s trahir la

superfieialite de 1* Amotion. Cros .regarde cette image de la vlellle

Chine avec le raffinement dmu qui caractdrise I'exotisme de Gautier,

et pour typique qu'il soit de la discrete insistence de

Crostn'est guere qu'un poeme-bibelot.

133



Rosea et Mu/mets tdmolgnent peut-Stbe d'une trop forte influence

de Banville;il y a dans le recueil d'autres poemes ou devant les

fleurs,les matins perfumes et riants,Cros se laisse aller k trop d*

extase, Dans ce pofeme,cependant,son attention s'est trouvde fixde

sur l'dnigme des emotions qu'ont dveilldes en lui les roses et les

mu'guetSjet il s'attache trop a l'dcleirer pour pouvoir se donner

entidrement a son r§ve. Son regard ne quitte ces fleurs que pour y

revenir avec toujours plus d'scharnement. Les premieres repetitions

des deux vers les concemant psraissent simpleaient plaisantes. Mais

survenant rdgulierement pendant huit strophes elles finissent par

produire une forte impression,impression que de ldgferes variations

dans les vers ne font que souligner:

Dans le vallon qu'a.rrose
L'eau courante,j'allais
Un jour cueillir la rose
La rose et les muguets#

Mon amoureux qui n'ose
Rien me dire y passait;
Moi,je cueillais la rose
La rose et les muguets.

"Oh vilain! oh morose!"
Au nez je lui riais,
Tout en cueillant la rose

La rose et les muguets.

Sur l'he.rbe je me pose
En jetant mon bouquet
Mon beau bouquet de rose
De rose et de muguet....

La forme joue done un r61e essentiel dans Roses et Muguets et lui

donne une valeur pour nous trfcs different© de celle que nous trouvons

k. des po&mes a progression musicaleile retour des deux" m§mes vers

dens cheque quatrain est k 1'oppose du systbme de repetitions discrdtej
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et varices qui est celui par exemple du plus musical des pontes,Ver-

leine. Ce poeme emploie le rythme a d'autres fins que celles que se

propose le plus souvent Verlaine:a retracer l'dclosion et le develop-

pement d'un sentiment,sans pourtant e3sayer de 1'interpreter ou de le

m£ler a d'autres dans une delicieuse confusion# A mesure que le po&me

se d^roule la part de ravissement facile qu'on trouve d'abord a ce

theme s'attenue devant l'entStement rdvdl£ par la forme. Mais malgr£

tout le sentiment demeure trop mifevre,trop peu en rapport avec 1'
autoritd de ce regard pour que le poeme puisse nous satisfaire vrai-

ment.

Dans Roses et Muguets Cros exprime directement ses sentiments

sans emprunter le ddtour du recit. La m&ae tendance s'aperjoit dans

Ronce Flamande.qui lui fournit une matifere fastueuse. Elle lui fut

sugg&ree en partie,svons-nous dit,par une des chansons notees dans

les Filles du Feu.dont voxci les strophes qui ont le plus d'affinitd

avec Ronde Flamande:

"La coque est en bois rouge—Travailld fort proprement—

Le, mSture est en ivoire—Les poulies en diamant.

La grand'voile est en dentelle—La misaine en satin blanc-

Les cordages du navire—Sont de fil d'or et d'argent."

Autour de cet attirail de conte de f£e Cros construit lentement

son r£ve. Sa ronde est d'une forme particuliere a lui:il suppirime la

reprise integrate des deraiers vers de chaque quatrain,et a son quat¬

rain a base d'octosyllabes il incorpore un second vers de sept syll-

abes,et un dernier vers de quatre. Par ces rythmes personnels ou 1'

enjambement est frequent,par l'effet toujours surprenant de rdpdtit-
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ions multiples mais irrdgulikreSjle podme suit une sorte de croiss-

ance libre grace a laquelle il s'impose puissamment a 1'esprit.

Si j'dtais roi de la forSt,
Je mettrais une couronne

Toute 3'or;en velours bleuet
J*aurais un trdne.

En velours bleu,garni d'argent
Comme un livre de pridre,

J'eurais un verre en diamant
Rempli de blfere,

Rempli de bifere ou de vin blanc
Je dormirais sur des roses.

Dire qu'un roi peut avoir tant
De belles choses.

La rdpetition ici n'a rien d'une natation musicale. Elle se fait sur

un ton tout different de la premiere dnonciation;plus pleine,elle est

associde toujours a une mesure plus longue que ne l'est la phrase

originale. C'est en effet une ddcouverte de signification:par elle se

fait une assimilation progressive du sens des symboles. Sous le coup

de ses repetitions le podme va s'dlargissant en un melange extra¬

ordinaire de franche sensualitd et de songe dord:

Dire qu'un roi prend quand il veut
La plus belle fille au monde,

Dont les yeux sont du plu3 beau bleu
Et la plus blonde,

Avec des tresses comme en a

Jusqu'aux genoux Marguerite.
Si j'etais roi,c'est celle-lk

Que j'aurais vite.

J'ieais la prendre 4 son jardin
Sur l'eau,dans ma barque noire,

Mfit de nacre et voile en satin
Runes d'ivoire.

Satin blanc,nacre et cables d'or
Des flCites,des mandolines

Pour bercer la belle qui dort
Sur des hermines.
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La valeur de Ifondr. Fiftmande reside incontestablement dans le
travail profond de la conscience qui s'y accomplit avec l'aide de

cette forme extr§mement volontaire. Ralentissant son debit par les

changements de mesure,les repetitions,les enjambements,Cros se penche

sur son r§ve et le regarde se ddployer. II acquiert ©insi une domin¬

ation complete sur Involution de ses etats interieurs qui annonce la

partie la plus lucide et la plus volontaire de son oeuvre:les Fsntais-

iea en Prose.

La reverie des premiers podmes de Cros est bien celle d'un jeune

hommejmais chez lui elle est conduite de fayon singulidrement .rigour-
euse et est orientee nettement vers la connaissance de soi. C'est en

effet une mime attitude devant les choses,une m§me personnalitd

reconnaissable,que nous decouvrpns dans les premiers podmes. Comme

nous l'avons ddjk laisse entendre,ce sont les particulates de la j*
l^gende en tant que forme podtique qui lui ont permis de ddgager sous

son chant musical cette attitude constante devant la vie. Le recit de

la ldgende imposait un ddveloppement continu au podme le long duquel

il p&uvait cristalliser les emotions que le recit lui inspirait,sans

s'y perdre,et sans en parler directement. Aussi pouvait-il d'abord

se situer par rapport au recit,et a mesure que celui-ci se prolongeait

prendre de plus en plus conscience de lui-m&ae comme independent de

ce qu'il contait. La suavite qui caractdrise tous ces po&mes,qu'ils
tendent a la meiancolie ou au ravissement,est 1*expression de ce

retour sur lui-m£me d'un esprit qui a appris k se reconnaltre dans

toute situation.
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Mais la legends ne peut §tre ainsi mise a contribution qu'autant

que le poids de s© longue tradition ne se fait pas sentir. Des que

les souvenirs littdraires font intrusion le poete est condemn^ a ne
*

plus exprimer que des sentiments de seconde main. Nous l'avons dit,

ce danger est en puissance dans certains quatrains de Rendez-vous:

et c'est ce qui explique,peut-6tre,pourquoi Cros quitta la ldgende
dfcs avant 1870.

138



Explorations.

Les premidres Fantaisies en prose datent de l'dpoque du sidge et

de la Commune. Nous savons que le Meuble fut dcrit pendant le sidge

et Madrigal et Pistrayeuse parurent dans la Renaissance en 1872,dds

la reprise de la vie normale. Done,les podmes en prose suivent de

prds dans le temps le groupe des ldgendes. Dans une grande mesure,

aussi,ils continuant,en les dclaircissant,les preoccupations profondes

des ldgendes.

De toute Evidence le module suivi par Cros en dcrivant ses

Fantaisies fut Baudelaire. Nous le verrons recourir dans les deux

meilleurs podmes en prose a des phrases et k des images marqudes au

coin du gdnie baud^airien. Mais soulignons une nette difference de
but et d'intention entre lui et son alnd. On salt que le podte des

Fleurs du Mai se proposait dans ses petits poemes en prose de traduire

les mouvements lyriques de l'&ne en des rythmes plus amples que ceux

de la podsie en vers. Mais les Fantaisies en ProsS.a une exception

prds,sont marquees par la recherche de rythmes strictj^s. On note que

deux de ses fantaisies portent des titres qui ont dtd donnds dgale-
ment a des podmes en vers,tout comme chez Baudelaire un podme en vers

et un poeme en prose chantent le m§me sujet du voyage. Mais dans le

ces de Cros,et e'est ce4fe distingue de Baudelaire en cela,ce sont

les oeuvres en prose qui semblent obdir a une intention artistique

plus sdvdre,et qui font preuve d'un style plus volontaire.

Cette rigueur du style a son pendant dans une conscience plus
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fl approfondie chez le podte de son moi. Sonregard se ddplace vers 1'
intdrieur et cherche de plus en plus volontiers a saisir de lTintdri-
eur les dmotions qu'il ressent. Une telle tendance se dessinalt ddja
dans les premiers poemestnotamment dans Ronde Flamandet Elle fut

renforcde,peut-on croire,par les hypotheses que Cros dressait a ce

moment dans le domaine des sciences. Son grand travail sur le phdno-

mene de la perception,et sur les appareils de conscience dtait fait

pour transformer profonddment sa fayon de voir,pour bouleverser sa

vision podtique. Ou plut6t,cet oeuvre de mdcanique cdrdbrale ne ref-

ldte-t-il pas,au mdme titre que Ronde Flamande et que les Fantaisies,

la pente de son temperament? Quoi qu'il en soit,retenons que dbs les

premiers podmes en prose apparait dans 1'oeuvre de Cros ce que nous

pouvons appeler une intention d*introspection active. Ces podmes

sont en quelque sorte des explorations intdrieures.

Madrigal est un premier essai,superficial,dans ce genre. Le podtc

y chante la femme,non plus en jolis compliments comme le veut le

madrigal de tradition,mais avec une insistance appuyde qui rdpond a

la volontd d'dtreindre et de ddfinir une fois pour toutes,le ravisse-

ment que lui inspire cette femme.

Le temps,implacable alchimiste,dpuisera le chaud parfum du
santal.

Mais ces mots ecrits sur votre dventail subsisteront,et
vous y trouverez encore les immatdriels parfums du souvenir.

Alors le tableau de votre dclatante jeunesse se ddroulera
dans votte mdmoire, Vous en serez dblouieet ravie comme nous sorames Jj-
dblouis et ravis quand vos cheveux de cuivre se ddroulent sur vos
dpaules.

Le style traduit une volontd de connaissance et de possession

totales. C'est d'abord une suite de mots assdnds l'un aprbs 1'autre:

un ton qui ne tolbre pas de rdponsejensuite des phrases exactemment
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rythmles en trois mesures cherchent a .rdpondre par leur orchestration
a. la symphonie que le po&te croit apercevoir dans la vie de cette

feaime.

Cet dventail,aussi,vendu,aehetl,.revendu,sali dans les tir-
oirs,brisl par les enfants,bibelot dldaignl des bric-a-brac,finira
peut-ltre dans un clair incendie,ou bien dpave d'4gouts,il descendra
dans les rivieres pour s'lmietter,pourri dans la mer immense.

En attendant,gardez l'orgueil de votre chair couleur d'
aurore,laissez insolemment flamber vos eheveux,jouez avec la perverse
toute-puissance de vos yeux transparents.

Car vous Ites l'anneau actuel de la perpltuelle chaine de
beauts;car ce qui a lui une fois,luit a Jamais dans l'absolujcar a
la symphonie de votre vie il faut un sdvere et grandiose final...

Distrayeuse nous livre plus du propos rdel de Cros que Madrigal

qui reste un exercice. Ce polme cdlbbre la femme aussi et dans un

langage plus rdsonnant encore,mais le po&te y place la ferame dans une

perspective difflrente et nouvelle. D&s le dlbut du pofeme nous relev-

ons une rlflrence a 1'intuition qui preside a la composition de toutes

les Fantaisiestl'intuition d'un espace int^rieur—espace ou l'on

dlbarque,ou l'on peut fuir,qui se remplit des sp&endeurs des couch-

snts.

La chambre est pleine de parfums. Sur la table basse,dans
des corbeils,il y a du .rdslda,du Jasmin,et toutes sortes de petitea
fleurs rouges Jaunes et bleues.

Blondes dmigrantes du pays des longs crlpuscules,du pays des
rives,les visions ddbarquent dans ma fantaisie. Elles y courent,y
crient,et s'y pressent tant,que Je voudrais les en faire sortir.

..Mais voila que sur le papier blanc et lisse ou glissait ma
plume en criant comme une hironflelle sur un lac,tombent des fleurs
de rlsdda,de jasmin et d'autres petites fleurs rouges,jaunes et bleues

C'etait Elle que je n'avais pas vue et qui secouait les
bouquets des corbeilles sur la table basse.

Mais les visions s'agitaient toujours et voulaient repartir.
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J'allais en emprisoner une—sauvage fille au regard vert—
dans une dtroite strophe,

Quand Elle est venue s'accouder sur la table basse,a c8td
de moi,si bien que se3 seins irritants caressaient le papier lisse.

Oh!la distrayeuse..J,ellais lui donner le baiser qu'elle
attendait quand les visions remuantes,les chores dmigrantes aux
odeurs lointaines ont reformd leurs danses dans ma fantaisie.•.

Le pofcme se construit our une opposition volontairement ©rtifi-

cielle entre la sollicitation du desir et celle du pofeme,ou,contrain-
tes pa r un style d'une grande deliberation,fait de repetitions qui

semblent vouloir ralentir le rythne le plus possible,et comme en-

diguees entre les murs d'un developpement parallels,ces deux sensat¬

ions d'ordre different finissent par prendre une force irresistible.

Or,il est evident que,loin d'etre opposes,la femme et le travail

podtique ont dtd rdunis dans ce podme dans la m§me perspective d'un

thdStre intdrieur ou le podte observe la naissance de ses sentiments.

Les images spatiales dont Cros se sert pour exprimer sa conception

d'un espace intdrieur accusent bien chez lui une nouvelle fa9on de

voir. L'effet en est d'ajouter comme une nouvelle dimension a sa

vision,et c'est ce qui donne & Distraveuse quelques lignes d'une

rare plenitude:
"
•• J'ai voulu clore l'dtroite strophe par le dernier vers,

inddstructible chaine d'acier ideal,niellde d'or stellaire,qu'incrus-
taient les splendeurs des couchants cristallisdes dans ma mdmoire...

Cros tirait done un plaisir presque sensuel a se pencher sur la

naissance de ses perceptions,ses iddes,ses sentiments. C'est sans

doute ce qui le conduisit a la fantai3ie. Celui qui surveille ou

cherche a surprendre le3 operations de 1'esprit prend gofit trds souv-

ent a imaginer des choses extravagantes. Peut-8tre contr61e-t-on
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einsi plus facilement,sachant qu'on en est responsable soi-m§me,le3

iddes que I'on veut suivre.
/L

3a fantaisie se presents d'sbord sous une forme traditionelle.

Pans la podsie de son epoque l'on peut trouver de nombreux precedents

a la fantaisie qui s'exprime dans le double et dans Vanitd Sous-

Marine* Heine notamment aurait pu foumir a Cros de nonibreux raoddle3

pour sa fantaisie. II se peut quo sa Nordsee 30it a l'origine de

Vanitd Sous-Marine ta un moment de ce long podme Heine voit une vieille

ville hollandaise au fond de la mer ou H3e prominent avec des frdle-

ments soyeux de jeunes femmes,de sveltes beautds dont les visages de

rose sortent ddeemment de leurs coiffes noires et dont les cheveux

blonds ruissellent en boucles blondes. Une foule de beaux cavaliers,

costuads a l'espagnole,se pavanent pres d'elles et leur lancent des
r

oeillades.'^Plus tard dans la Nordsee ce sont des crdatures authen-

tiquement sous-marines qui prennent la place des humains,et le nom d'

Amphitrite y est prononcd:

Ainsi parla Poseidon
Puis replongea dans la mer.

Cependant cette grossidre saillie de marin
Fit rire dans leur palais des eaux
Amphitrite la balourde poissarde
Et les sottes filles de Ndrde.

Heine a dgalement bien des visions d'elfes et de petits Stres de

toute sorte. Mais le Chant Nuptial de Goethe est peut-dtre ce qui

se rapproche le plus du Meuble. II s'agit d'un banquet de nains dans

un vieux chateau.

Alors trois cavaliers de la ruelle sortis
S'avancent galamment au trot de leurs montures,
Tout un peuple mignon de joyeuses figures
Les suit,s'dvertuant a pousser de grands cris.
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Puis arrive a la file un long train de ca^sses
Un cortege dclatant de seigneurs,de marqkls..

En un galop rapide on se croise a la ronde
Chacun cherche sa place et pour valser galment
Choisit une compagne aussit8t,brune ou blonde
Et le branle joyeux commence au meme instant.

Dans Nerval, Banville, Hugo, l'on trouvera des passages qui rappell—
ent les poemes de Cros. Cela n'empdche pas la fantaisie de Cros d'

§tre d'un ton personnel.

Le Meuble est celle des Fantaisies en Prose ou 1'intention

artistique apparait le plus claireisent. Cro3 y cherche le plus uni,

le moina vari£ qu'il soit possible d'atteindre:le pofeme tout entier

est dcrit en phrases de trois mesures,que vient accentuer parfois la

chute d'une subordonnde:

II m'a fallu avoir le regard bien rapide,1'oreille bien
fine,l'attention bien aiguisde,

Pour ddcouvrir le mystkre du meuble,pour pdndtrer derriere
les perspectives de marqueterie,pour atteindre le monde imaginaire
& traver3 les petite3 glaces.

Mais j'ai enfin entrevu la f8te clandestine,j'ai entendu
les menuets minuscules,j*si surpris les intrigues compliqudes qui
se trament dans le meuble.

On ouvre les battants,on voit comme un salon pour des
insectes,on remarque les carrelages blancs,bruns et noirs en pers¬
pective exagdrde.

Par ce style d'une grande tranquilltitd il tient prisonni&re toute la

schne animde qui va suivre:il a conscience en la regardant et en la

ddcrivant d'y faire evoluer les creatures de sa propre imagination.

Par consequent,son regard n'est jamais objectif;mais son assurance

est telle qu'il n'dprouve pas le besoin de signaler sa complicity

autrement que par la plus brkve des pbrases. Cependant,le ton savant

aussi bien que 1'humour qu'il met a simuler le mystkre et le danger
14 4



annoncent le jeu;

Une glace au milieu,une glace a droite,une glace a gauche
comme les portes dans les comedies symdtriques. En vdritd ces glaces
sont des portes ouvertes sur 1'imaginaire.

On est dupe de cela,on se dit "c'est un meuble voila tout"
on pense qu'il n'y a rien derrifere les glaces que le reflet de ce
qui leur est pr^sentd.

Insinuations qui viennent de quelque part,mensonges souff¬
les k notre raison par une politique voulue,ignorance ou nous tien-
nent certains intdrets que je n'ai pas k ddfinir...

Le Meuble se distingue des autres poemes de ce genre par sa

relative sobridtdsun Goethe,un Hugo ne peuvent s'emp§cher d'attirer

1'attention sur le tour de force de leur fantaisie par toute une

agitation ds style;Goethe s'extasiant sur la petitesee,Hugo multipli-
g

ant les personnificstions osdes. Pour Cros la valeur de ses fentaisitt

est dans le dddopblement de la conscience auquel elles lui permetterrt

d'arriver. II est tentd moins d'dnumdrer les attributs de ses per-

sonnages,que de les placer dans une durde dont il sait que le ddroule
ment ne ddpend que de lui. C'est dans le mouvement et 1'action,dans
son fonctionnement m&ne que la conscience se saisit. Si le podte se

laisse aller quelquefois k des descriptions prdcieuses,le rdcit n'
est jamais long k reprendre ses droits. II est significatif que les

dernieres lignes du podme proclament la difficult^ de surprendre non

pas tant les personnages eux~m§mes,mais bien les mouvements au moment

ou ils les accomplissent. La difficult^ en effet est non pas celle

d'imaginer,mais celle de regerder travailler 1'imaginations

Et il faut un oeil particulierement exercd,minutieux et
rapide pour les surprendre quand ils s'eloigneht en ces perspectives
exagerdes,lo.rsqu'ils se rdfugient dans les profondeurs imaginaires
des petites glaces,k 1'instant ou ils rentrent dans les cachettes
irreelles du bois poli.
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Les decniers indices,ne ffit-cR que 1'entree en matiere,qui dans

le Meuble signalaient 1*intention fantaisiste,disparaissent dans

Vanity Sous Marine:1a fantaisie y est int^rieure. Elle nait de 1'

intirae contradiction entre les idees et sentiments exprimes,et les

personnages k qui ils sont attribu^s. Mais rien ne signale qu'il doit

y avoir incompatibility. La vision nous est donnd© dfes la premiere

ligne pour ce qu'elle est,et le reeit se ddveloppe de f&fon recti-

ligne,sans temps mort ou pourreit intervenir commentaire ou inflexion,

Amphitrite .rose et blende passe avec sa suite dans un loin-
tain glauque,sous l'eau de la mer du sud.

Comme les nymphes parisiennes qui vont au bois,elle conduit
elle-meme sa coquille de moule^dyiicieux coupd vernis en noir luisant
rechampi d'azur et de nacre.

La belle abandonne ses cheveux a la brise liquide et salde,
Ses paupiferes se ferment a demi et ses narines rosdes se dilatent
de plaisir en cette course ©ventureuse.

L'amusement malicieux que Cros prend a s'associer a son Amphitrite

et k parler en son nom crde 1'humour des strophes suivantes et rdv^le

leur double rdfdrence. Humour peu d&nonstratif,et d'une dconomie d'

expression classique: son effort est portd a assurer 1*exact ajuste-

ment du trait,k trouver celui qui sur le plan immydiat de 1'image est

indvitable,mais qui vu avec le moindre recul apparalt comme impossible

Dana le m€me trait s'affirme ainsi un regard double l'acceptant et le

repoussant tout a la fois;et Cro3 se trouve devant son pofeme comme

devant un miroir qui ne lui parle que de lui,

Elle ©3t ettendue a quelque reunion de bienfaisance ou
des Ndreides font la quete,escortdes au milieu de la%foule par des
tritons empesds dans leur faux col de cerymonie,et ou les sir&nes
doivent se faire entendre au profit des citds ouvriferes qui fabriquent
le corail,

Elle arrivera en retard un peu exprks pour faire une entrde
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a sensation au milieu du discours officiel de M.Prot^e,organisateur
zdld,mais ennuyeux a entendre.

N'est-ce pas d'ailleurs de la bienfaisance que de charmer grat-
uitement les yeux de tant de peuvres gens?

Sans les deux pofemes suivants—les Fantaisies semblent se group¬

er naturellement deux par deux—la fantaisie est tvba personnelle.

Elle suppose une Evolution dans la vision intdrieure de Cros qu'il

est malaisd de definir. Effarement et Vaissseau-Piano different par

les reactions qu'ils dveillent chez le lecteur,mais I'un et 1*autre

nous prdsentent une image et une situation dnigmatiques qui nous

pareissent aussi inexplicables k la fin du podme qu'au ddbut. On est

tentd de dire qu'elles jaillissent d'un domaine ou 1'autonomie du

poete est complete,ou il dcoute et sait capter tous les pressenti-

ments de sa conscience dans 1'inddpendance d'autrui.

Effarement semble rdpondr© 4 un propos de raillerie—raillerie

quijcomme nous l'avons deja suggdrd,aurait pu avoir Msllermd pour

objet. Mais il est difficile de deviner quelle fut la situation prim¬

itive qui donna naissance a ce poeme. Les images de la deuxidme et

de la troisidme strophes nous transportent si loin de toute situation

possible que nous avons 1'impression d'etre en presence de la grat-

uitd complete. II est k noter que l'dtrangetd du podme ne vient

aucunement de la distortion du reve,car au rdveil de M.Igitur,loin

de revenir a. la fa9on de voir de 1'dtat de veille nous restons dans

1 * dtrangeJ

Au milieu de la nuit un r£ve. Une gare de chemin de fer. Des
employes portent des caractdres cabalistiques sur leurs casquettes
©dministratives. Des wagons k claire-voie charges de dames-jeannes
en fer bsttu. Les brouettes ferrdes roulent avec des colis qu'on
arrime dans les voitures du train.
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Une voix de sous-chef crie:La raison de M.Igitur,& destination
de 1© lune! Un manoeuvre vient et appose one dtiquette sur le colis
designd—une dame Jeanne semblable a celles des wagons a claire-voie.
Et,apres la pesde a la bascule,on embarque. Le coup du sifflet du
depart rdsonne,©igu,vertigineux,prolongs.

Rdveil subit. Le coup de sifflet se termine en miaulement de
chat de gouttifere. M.Igitur a'dlance,cr&ve la vitre et plonge son
regard dans le bleu sombre ou plane la face narquoise de la lune.

Si notre hypoth&se concemaht la gen&se de ce po&me dtait fondde
elle pourrait dclalrer le mdcanisae de la vision comique chez Cros.

Le pokme serait h. rapprocher du Hareng Saur. qui date de la mime dpoqu«
a peu pr£s,et dont nous savons qu'il fut dcrit dans un but de ddris-
ion. II naquit en effet du spectacle cocasse de Villiers de l'Isle-

Adam endormi sur un canapd,un hareng saur a la main. Le Hareng Saur

cependant,tel que nous l'avons depuis 1873,est trds loin de cette

situation primitive:celle-ci en 1'occurence n'aurait fait que pro-

voquer une illumination avec laquelle ses liens .restent ©ssez tdnus.

II en est de mime.peut-iti'e. d 'Effarement.Le sous-titre en indique

une dette a uneaqua-tinte d'Henry Cros,mais le po&ine psrait aussi
7

loin d'une peinture concevable que de Mallanae. Aomettons que Cros

doit l'idee de M.Igltur a Mallar»d,et 1*image de la gare a une pein¬

ture de son fr&re. II n'en apparait pas moins que 1'humour chez lui

a une puissance transfiguratrice considerable. Les strophes du po&me

sont a ce point souddes l'une & 1'autre que 1'on est en droit de con-

clure que le podme ne fut pas construit a partir de tel ou tel did —

ment mais qu'il fut con9u intdgralement et d'un coup.

Cette puissance transfiguratrice n'est-elle pas le propre,non

pas uniquement de la vision comique,mais de la vision interieure de

Cros tout court? Vaisseau-Piano qui n'a aucune nuance d'humour par-
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tage avec Sffarrment son apparence de gratuitd. Pourtant, come le

poeme prdcddent,celui-ci se rdf&re par son sous-titre a uneaquatinte

d'Henry Cros qu*on imagine mal quand on cherche a le reconstruire a

parti.r du texte. En effct.«7aisseau-Piano ne paratt dfl qu'a la seule

fantsisie de Crosjil reprdsente m§me le point ext.r§me ou atteindra

cello-ci.

Le vsisseau piano file avec une vitesae dblouissante sur 1'ocean
de la fantaisie,

Entraind par les vigoureux efforts des rameurs,esclaves des
diversea races imaginaires#...

Une fenaae,1a. Heine dea fictions,est assise aevant le clavier.
Sous ses dohgts roses,1*instrument rend des sons veloutds et pulssea*
ants qui couvrent le chuchotement des vagues et les soupirs de
force des rsmeurs.

L'ocdan de la fantaisie est domptd,aucune vague n'en sere assez
audacieuse pour gater le dehors du piano...

Quelle routeTet a quel port conduit-elle? Les rameurs n'en
savent trop rien,ni le timonier, Mais ils vont,sur l'ocdanjde la
fantaisiettoujours en avantjtou^ours plus courageux.

Voguer en avant,en avantlla Heine de la fiction le dit en sa
symphonie sans fin. Chaque mille parcouru est du bonheur conquis.
puisque c'est a'approcher du but 3upr&me et ineffable,ffit-il a 1'
infini inaccessible.

En avant,en avant,en avant!
On voit que Cros tente d'esquisser une mani&re d'alldgorie de

la fantaisie,qui refl&terait sa prop.re integration de son for inter-

ieur. Mais cette tentative,si elle souligne et confirme tout ce que

nous avons dit de la demarche de Cros dans les podmes en prose n'en

donne pas ntoins au poeme un ton forcd et fade. Les images du vaisseau

piano et de la Reine des fictions ne remplissent pas la premiere

condition de l'allegorlerelies n'expliquent rien. Cros ne semble pas

avoir obdi a la le9on d'Effarement qui fut de suivre la logique
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interne de la vision. En voulant donner au Vaisseau-Plano une sig¬

nification quil n'avait pas d'abord,S8ns doute,et qui n'est pas,du

resle,trds claire,il l*a enfoned dana la littdrature, La cismeur et

la confusion du styletk la fin du podme surtout,tenioignent de 1©

demarche mal assurde du podte dans cette pidce,

T1 est remarquable que si lea Fantaisles aemblerit se grouper

deux par deux,le premier de ehaque groupe de deux podmes peut per-

altre coiame une experience en vue de 1 'autre:Madrigal en vue de

Jistraveuse.Le ileuble en vue de Vanitd Sous-Larine«ii'farement en vue

Yaisseau-J. iano, L'Heure Froide prdsente aussi un caractdre experi¬

mental et volontaire,dont Lassitude semblera pro^iter:!'angoisse n'

y jaillit pas apontandment,iriais est suscitd par un travail savant qu*
| *1 5 ;"4 ' <" ' #

on peut suivre dans le developpement tree regld,

Le chant du ddbut est ddliberdment confiant:une reference ex¬

plicit© dans la premiere strophe a la conscience qui rdfldch.it

sur les choses dvoqudes plonge celles-ci dans un jeu dissociations

personnelles et leur donne comme une nouvelie dimension:

Les crdpuscules du soir m'ont laissd tant de pterreries dans la
mdmoire,qu* 11 me suffit de prononcer ces mots "crepuscules du soir,
splendeur des couchants*pour dvoquer a la fois des souvenirs solen-
nels de vie antdrieure et les ravissements de jeunes3e enivrde.

Et puie,aprds le crdpuscule,!© douce nuit transparente ou bien
encore la bonne nuit,epaisse comme des fourrures,

Alors a Paris le gaz s'allume, L*dtd,le gaz brillant parmi les
arbres ces Jardins,donne aux feuilles qu'on ne voit qu'en dessous,
des tons verts et mats de ddcor de fderie, L*hiver,le gaz dans le
brouillard raconte tous les ddli.res du 30ir:le thd,le vin cha ud,
dans les families,les blares et les nuages de tabac dsns les cafes,
les orchestras qui font tourbillor$sr,a leur respiration vibrante,
les dldgences de toutes classes.
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Ou encore la nuit de travail:1a lempe,le coin du feu,aucune
obsession bruyante.

A partir de ce point une transformation s'accomplit par dtapes bien

marqudes, A chaque phrase le poeme se vide d'un peu plus de sa chal-

eur,les notations deviennent de plus en plus s&ches,les images de

plus en plus frileuses.

Puis les etalages s'dteignent. Lea rdverberes officials ont
seuls le droit de Jeter leur lueur aust&re.

Les passants devienn^ plus rares. On rentre....... Quelques
querelles d'ivrognes.

Les dames en capelines sortent des soirees honnetesjdes vend-
euses de voluptd chucbotent leurs offres,modestes k cause de I'heure
avancee.

On marche. On dcoute ses propres pas. Tout le monde est rentrd.
Les bouchers ensomrceillds resolvent. d'dnorcces moltids de boeufs,dea
moutons entr'ouverts et raidis.

L* image de cette dernihre strophe,image d'une pdnetrante froifleur,

est le point central du podme. A elle aboutit le ddveloppement qui

separe le pofete des hommes et le soumet seul a l'emprise de 1'Heure

Froide, Et un nouveau ddveloppement k partir de cette image assure

le domination complete de l'^eure Froide sur son §tre,fournissant une

rdplique du chant des premieres strophes. L'Heure Froide est en quel-

que sorte construite sur deux lignes divergentes qui partent de cette

Image centrale.

Les transparences de Is nuit%deviennent dures ou se voilent de
brume,Oh!il vaut mieux marcher. Ou aller? c'est l'heure froide.

Minult est Xe limite fictive,astronoipique, entre la veille et le
lendemein. Mais I'heure froide est I'instant vrei,huir"in,ou un autre
jour va £%?e venir. II semble qu'a cette heure il Poit mis en
question pour chaque §tre si ce Jour qui vient s'ajoutera a ceux qu*
11 a ddja vdcus,ou si le compte en est fini pour lui.

Alors §tre seul ehez soi sans dormir,c'est l'horreur. II semble
que l*enge de le mort plane sur les homes,profitant de leur sommeil
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implacable pour choisir sa proie pendent que nul ne s'en doute.

Oh!oui,& cette heure-lk on Etouffe.rait,on r£lerait,on sentirsit
son coeur se rompre et le sang tibde,fade,monter k la gorge dans un
dernier spa3me,que personne ne pourrait entendre,ne voudrait sortir
du sommeil pesant et sans r§ve qui emp§che les terrestres de sentir
l'heure froifte.

Dans la distinction que Cros Etablit entre minuit et l'heure .froide

il n'entre aucun ElEment de r©ffinement,ni de prEciositE. II y par-

vient a saisir le temps vraiment de 1 *intErieur,dari3 se3 repercus¬

sions sur I'dtre fondamental. Dans 1'orchestration de la derniEre

strbphe,psr contre,il y a un certain zEle qui nous avertit que 1'

experimentation garde ses droits jusqu'au bout. Experimentation,

cepenaant,qui n'est pas du tout gratuite:Lassitude.pour ne parler

que de 1 *exemple le plus immEdiat,rEvE!era qu'une angoisse paraly-

sante se cache au fond de Cros. Bn grossissant cette angoisse dans

l'Heure Froide.pour mieux s'en pEnEtre.r,Cros ne fait que poursuivre

le but q u'il s'etait fixE dans toutes les Fantsisies:par une Elab¬

oration systEmatique de 3es sentiments,Etreindre toutes les possi-

bilitEs de son moi.

Lassitude est le poEme vers lequel 1'on est tentE de croire que

toutes les Fantaisies conduisent, Dans ce poeme Cros se recuellle au

point central des vastes rEgions de son moi,qu'il avait su dEcouvrir
au cours de ce que nous avons appelE des explorations imtErieures.

Le moment ou il parvient a ce point de possession complete de

lui-mErae eat le moment le plus pathEtique et le plus glorieux de son

art. II y surprend dans un seul et m§me aper$u la force du rive dont

il est capable et qui lui permet d'atteindre a une vision intuitive

de l'univers,et la faiblesse intime qui I'habite et qui peut k tout
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moment lui ravir sea heures sereines,pour employer 1'expression dont

il se servlra lui~mfme plus tard# Si dans les premieres strophes du

pofeme cette experience s'exprime par dee images b&ud\airlennes,cela
signifie seulement que Cros a rejoint Baudelaire dans la permanence

de son attitude,et que la fa9on de Baudelaire de chiffrer les pro-

fondeurs de l'hornme lui paralt naturelle. Ces images servent simple-

ment a situer le pohme dans le raonde intdrieur ou il va se ddrouler.

Elles sont posdes k 1'entrde du pofeme uniquement pour cette fonction,

.Les strophes qui les contiennent sont courtes et exactes,et s'effsc¬

ent aussitdt devant les suivantes ou la voix personnelle de Cros

s'dlfeve:

Pendant de longues pdriodes dans la vie caurte je m'efforce de
rassemhler mes pensdes qui s'enfuient,je eherche les visions des
bonnes heures,

Mais je trouve que mon ame est cornme une maison ddsertd© par
les serviteurs.

Le mattre parcourt inquiet ^Les corridors froids,n'eyant pas les
clefs des pieces hospitali&res ou sont les merveilles qu'il a rap-
portdes de tant de voyages,

Les raviasentente,1es instants ou je savais tonir 1'univers en
ma main royale,ont dtd bien courts et bien rsres. Presque aussi
rares sont pour moi les pdriodss de pensde normal©, Le plus souvent
je suis impuissant,je suis foujce dont je me cache au dehors,sous
les rlche33es conquisea aux bonnes heures,

Bien qu'exprimant un dtat d'extrime ddcouragement Lassitude ne sombre

pas dans le ddsespoir,car m$me en constatant 1'dtendue de la faille

intdrieure Cros a conscience de se tenir dans son propre regard,et

de 3e possdder comrae l'on ne le peut que rarement. Nous verrons que

tout 1'oeuvre de Cros deviendra pne lutte pout atteind.re de pareils

moments ou il se reconnalt tel qu'il est,angoi3sd,mais fier de s *

appartenir complfetement, II eat significatif qu'il parle de se
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justifies*Jla fiert6 qui s'affirme dans Lassitude vient de ce senti¬

ment que se reconnaltre de cette fa$on est un acte par lequel on

justifie son existence*

Dans Lassitude l*on ne remarque aucun des procdd^s de style que nous

avons relevd dans d'autres pofemes en prose:ni le rythme soulignd du

Meuble.ni la structure symdtrique de l'Heure Froide. Ces instruments

d'exploration et de conquSte ne sont plus ndcessaires. La voix de

Cros dans Lassitude est rdellement une voix totale,qM l*exprime

directement dans son impuissance et sa fiertd foncieres. Le rythme

des phrases est tout k fait int&rieur:il est celui de I'homme tout

entier:

..Aprfef de rnauvais sommeilsig'ou viennent-ils?)voici que je ne
suis plus la-haut* Je n'ai plusqIe regret de ce que j'y ai senti.
A peine me reste-t-il assez de lucidity et de courage pour rendre
compte aux hommes de ce que j'y ai fait et me justifier aupr&s d*
eux.

J'ai eu toutes les fiertdsjj'ai dddaignd les comptes a rendre
et les justifications*

Mais quand la fi&vre pesante m*a dgard et fait redescendre
puis-je vivre seul et sans soleil entre des murs de haihe?

Pourtant les efforts que je consens a fai.re,malgrd ma lassi¬
tude, loin de m'Stre cpmptds,ne me ddsignent-ils pas plutSt a la
fureur des empresses qui s'agitent en bas?
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La vie mondaine et 1'Amour.

Dans les Idgendes et les Fantaisies.pofemes longuement m^dited,
rien ne ferait soupyonner I'existence brujrante que Cros menait dans

le salon de Nina. Cependant,son oeuvre n'est pas sans compter nombre

de po&mes ou il se laisse aller a d£tailler les joies plus immddiates

de ss vie quotidienne. Rappelons le passage d'E.Reynaud dans sa

Boh&me sous le Second Empire ou il a soulign^ a quel point Cros a

sacrifi^ aux godts de cette grande £poque mondaine:"Un gofit effr£n£
de jouissance,une sorte d'hystdrie d^traque les cervelles,se r^per-
cute jusqu'au bas peuple...Cros ckde a ces vertiges comme une dpave

au jeu des vagjates. II vole dbloui d'une jupe a 1'autre,compose des

madrigeux sur un dventail,la lame d'ivoire d'un carnet de bal..Il

redit ses extases,£voque l'aledve drap^e de tulles vaporeux,la lueur

rose des veilleuses voil£es,le nid capitonn^ de soie,l'intdrieur
tikde et parfum£,et lorsqu'il ouvre la fenStre,c'est sur 1'alldgresse
d'un pare ensoleill£,ou les faeries de clair de lune."

Rejoignant un iddal qui £tait non seulement partag^ par de nom-

breux pontes de son £poque,raais qui aussi se rattachait k une longue

tradition,Cros dcrit des po&mes quasi indistinguibles du fonds com-

mun de la prdciosit£ galante. L'on retrouve 1'inevitable comparaison

a un objet d'art,la d^couverte dans la citadine d'une fraicheur

bucolique:

Je crois que Magenta vous a faite en peinture,j
Droite dans le gazon rare et les ©rbres fins..

Bien que Parisienne en tous points,vous avez
Conserve dans votre litre un parfum bucolique. •
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Ces jolis compliments en vers tirant leur dldgance d'un geste trad-

itionnel traduisent a vrai dire mal les sentiments qui prdcipitdrent

Cros dans le tourbillon de la vie mondaine. II s'efforce de remddier

a leur forme trop ststique,de leur donner l'dlan de son propre en-

thousiasme,en multipliant les extravagances et les dpithetes dclat-

ant^p, empruntds pour une grande part a Banville:
Pour le surnaturel dclat des cheveux blonds,
Pour la neige du cou,l^'au.rore de la bouche,
Je r6ve une peinture,ou,fr§le,chaque touche
Soit un sourire,prix d'efforts fervents et longs.

L'on a pretendu voir dans les deux derniers vers de ce quatrain 1'
•» »« 2

annonce d'un art rdvolutionnaire,fait de rqccourcis violents.

Outre qu'un tel procddd ne correspond gufere a la mdthode de Cros,il

est Evident que cette declaration,si l'on veut la replacer dans son

contexte,n'est dictde que par la seule volontd d'exagdration prdci-
• , 4 f.; »

euse. Le second quatrain de ce sonnet achdve de nous eh convaincre:

Le fond,ciel de septembre ou le soleil se couche,
Serait de saphirs bleus,de rubis vermilions.
Ma palette serait I'aile des papillons
Et mes pinceaux des brins de huppe d'oiseaumouche.

Feindre la rdvolte enfin est encore un moyen de donner un o©rt-

ain mouvement irritd et ravi a la fois a des podmes qui risqueraient

de devenir de tranquilles inventaires. Mais le podme Rdvolte dd$oit

l'attente crdde par son tttre—1'interpretation personnelle qu'on

espdrait se fait attendre et si les quatrains ont un certain allant

les considdrations savantes des tercets sont par trop complaisantes:

C'en est m§me obsddant,puisque le vert des bois
Prend un ton dmeraude impossible en peinture
S'il sert de fond a ces cheveux contre nature.

Et ces blancheurs de peau sont cause quelquefois
Qu'on perdrait tout respect des blancheurs que le rite
Classique admet:les lys,la neige. $a m'irrite.
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L'expression de l'ivresse qu'il ressent a participer jka la rond£

mondaine ne devient adequate chez Cros que quand elle s'associe a 1*

amour, II faut souligner que tous lea po&mes inspires par Nina,loin

de ae distinguer dea po&mes galants et pr£cieux,les prolongent. Pour

lui qui y est portd par 1'exuberance de la jeunesse,la vie mondaine

se rdduit naturellement a la plus g&idreuse de3 Amotions :a^.'amour.
Le mondain s'identifie k 1'emant:de la 1'intrusion dans les th&mes

mondains d'objets et de sentiments qui en semblerait d'abord lea

plus 4loignds:les fleurs,les paysages riants,la soif de la simplicit1

et la fralcheur des amours de seize ans. Ce ne sont 16,dans le con¬

texts de cea po&mes,que des symboles exprimant l'iddalisme de sa

passion pour la vie mondaine,et qui loin de le mettre en doute sont

en raison directe de son dlan vers la socidtd. Si Plainte et Excuse

sont deux po&mes qui nous laissent plus qu'insatisfaits,c*e3t bien

parce qu'ils recourent a des contrastes conventionnels et inexacts

pour exprimer cette v£rit£ beaucoup plus nuancde:1'amour chez Cros

est inseparable de la vie monflaine. S'il fallait une preuve de la

compatibility de ces dvocations idylliques et de la passion mondaine

ce serait que les pontes les plus mondains de l'dpoque ne s'exprim-

©ient pas autrement,et que le r£ve du bonheur iddal chez Cros est

le plus souvent ax£ sur des images et des rimes qu'on rencontre

fryquemment chez des pontes aussi raffias que Banville,Mendks,

Valade et MdratjGlatigny.

Moi,dix-huit ans,elle,seize ans
Panel les sentiers amusants
Nous irions sur nos alezans. (Conclusion.)

..Dans les cheveux des filles de seize sns/chevaux alezans.
(Banville:26 Balladesf1878r

_
, p.386 )



Les nuages pareils aux blanches mouaselines
Qui flottent sur le cou des filles de seize ans.

(Mendfes«Philomdla.1892,p.78)

De l'angdlique amour dont on rdve a seize ans.
(Glaitisrnv.Les Visnes Folles.Tmt)

Et l'on sait que la ddbauche de fleurs dont Cros fait ses ddllces

lui vient de Banville,et qu'elle est fiddlement rdfldtde par la g&n-
4rstion intermddialre entre Banville et lui. L*on reconnalt sa

mani&re dans des vers tela que:

Tes petits pieds dans la rosde
Devisaient avec les muguets. (Qlatimv.Les Vi&nes.p.IIO

Ce qu'il me faut pour dtre heureux,
Ce sont des chants d'oiseaux,des roses...

(Valade et Mdrat:Avril.Mai.
Juin.I863.p»26)

Elle,enfant comme moi,nous allions le matin
Hespirer les odeurs de verdure et de thym.

(Banville,Les Cariatides,I864,
p.286)

II est rare que la femme soit chantde par Cros en dehors de

son cadde mondain. Dans Drame en Trois Ballades le souvenir de Nina

entrafne sussit6t celui des fdtes qu'elle donnait pendant le sompt-

ueux hiver de 1869:

Mais il est tard. Dormons.Rdvons d'elle. Est-ce
Le souvenir des scintillants hivers
Qui se ddroule en fantdmes pervers
Dans mon cerveau que le sommeil ddlaisse
Au rythme lent et poignant d'anciens vers?

Dans Les Quatre Saisons.pofeme qui s'dtait ddrould entidrement jusque

la dans un cadre de bois et de paysages,la tragddie de la separation

s'exprime par la brusque substitution d'une salle de bal au ddcor

champdtre:

Au bal chacun jette poll
Les mot3 fdroces de l'oubli.
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Aussi 1'amour se rencontre-t-il chez lui inextricablement m§l£

au complexe demotions que suscitent en lui les bals,les f§tes,les

valses,la bonne chbre,le vin. Quelques ann^es plus tard il«exprimers

cette confusion de fa9on admirable dans Lendemain:plus pr&s des 6v-
^nements.Scherzo»et 3ur un ton plus contenu.CroQuis d'Hospitality
la montrent.

Sourires,fleurs,baisers,essences,
Apr&s de si fades ennuis,
Aprfes de si ternes absences,
Parfumez le vent de mes nuits,

Illuminez ma fantaisie
Jonchez mon chemin iddal,
Et versez-moi votre ambroisie,
Longs regards,lys,levre3,santal! (Scherzo)
Des psrfum3,des fleu.rs,des schalls,des colliers,

Bans un chateau vasts•
Des amants heureux sur tous les paliers,

Gens de haute caste.

Be3 poissons luisant bleu sous le fil gris
De la camassifere,

Dont s'embaumeront cas3e.roles,grils,
Vapeurs de soupiere.

Et puis a souper,tout le monde est gris
De vin et de biSre.

Autre tdmoignage de la confusion intime qu'il ne peut empScher

entre les diffbrents dldments de son ivress®*lh composition de
Passd da ns 1'Edition de 1879 du Coffret. A une telle division du

recueil k la date et sous le titre ou elle a dt£ ^tablie on ne peut

gahve refuser un sensicelui d'§t.re,dans 1'intent ion de Cros,le

r^cit d'un grand amour. Et il est de fait que Pass<§ a subi un arran¬

gement qui dispose les pieces dans l'ordre qui raconte le mi«ux

le drame sentimental. Nous le signolerons k prpjfs de Lento notam-

ment. Pourtant l'on y relfeve des po&mes qui ne peuvent avoir trait
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a Nina.

L'Heure Verte.par exemple,cdlebre apparement l'absinthe,mais

plus encore que la boisson on volt que ce poeme chante le rite de 1*

amour mondain* La douce griserie que Cros dvoque avec une grande matt-
*

rise dans les deux premiers quatrains est ddja lide moins a I'absinthe

elle-meme qu'au plaisir de se savoir en train de participer a un rite

universe!.

Comme berc^e en un hamac
La pensde oscil^e et tournoie,
A cette heure ou tout estomac
Dans un flot d'absinthe se noie.

Et I'absinthe pdnbtre l'air,
Car cette heure e3t tout® dmeraude.
L'appdtit aiguise le flair
De plus d'un nez qui rSde.

Ce sont les quatrains suivanta qui nous dclairent completement 3ur le
prestige d'une heure qui suscite des vers si caressants:

Promenant le regard savant
De ses grand3 yeux d'aigues-marines,
Ci.rc6 cherche d'ou vient le vent
Qui lui caresse les narines •

Et vers des dtners inconnus
Elle court k travers 1'opsle
De la brume du soir. VSnua
S'allume dans le ciel vert-p£le.

C'est l'heure par dessus tout ou se nouent les relations pour la soiree

qui va venir. Peut-on douter que cette Circd,posee,au regard savant,

ne soit une image de la courtisane,qui dtne ou ne dtne pas,au hasard

de ses rencontres k l'heure de l'apdritif? Que Cros goutat ce genre

de rencontres mysterieuses,nous le savons par le Convive Xnconnu de

Villiersjet 1'Heure Verte avec son elegance discrete et le bercement

suggestif de son rythme nous semble &tre surtout une rdplique a ce

conte.
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Passd compte au moins deux autres po^mes qui concernent si peu

Nina qu'ils sont dddi^s k d'autre3 femmes; Sonnet a Mademoiselle S.de

L.C.et A une Jeune Billie. L'on ne voit pas pourquoi ces poemes n'aur-

aient pas pris place,1'un dans les Vlngrt Sonnets.1'autre dans Drames

et Fantaisies.car ils ne se distinguent nullement des po&mes galants

dans ces deux parties du recueil. Quelle; qu'aient dtd les raisons de

ce classement,il reste acquis que Cros n'aura pas vu de contradiction

trop flagrante entre les sentiments qu'il exprimait dans les po&mes

a Nina et le fade raffinernent dont il fait preuve dans ces deux pokmes.
tl*

En effet dans presque tous les pofemes d'amour le reflet de la vie

socidtd vient fondre la figure propre de Nina dans celle,gdn£rale,de
la ferame mondaine. Cros chante moins Nina qu'un r6ve dont elle n'est

que le prdtexte. Parmi les traits descriptifs qui rev&ennent sans

cesse sous sa plume dans ces po£mes,sans doute y en a-t-il qui corres¬

pondent k la personne de Nina comme Cros la voyait. lis ne forment

cependant qu'un point de depart pour un travail de generalisation. L'

origine littdraire de la plupart en apparaitra dans les quelques rap¬

prochements que nous ferons;par leur attention ©ux valeurs plastiques

l'on reconnaitra dans plusieurs des pofemes 1'heritage de Banville,

Gautier,Glatigny,Valade et Mdrat,Mend^s premiere maniere,c'est-a-di.re

de pontes dont nous avons deja vu qu'ils proposaiaat a Cros une image

du bonheur ideal que celui-ci acceptait un peu trop passlvement.

On seit 1© place que tient chez Banville la description de femmes

plantureuses,comparees a des tigresses. A une Attristde d'Ambition ,

Sonnet d'Paristys.Souvenirs d'Avril nous semblent devoir beaucoup a

des pofemes de Banville comme Le Denigloir.La Ferame aux Rosea.et bien
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d'autres pobmes ou 1'on trouve des vers comme:

Bans vos colbres de tigresse
Vou3 m'avez fait des nults d'ivresse. (Cariatides.p.82)

Petits pieds andalous,braise rouge&tre aux yeux.
l'ivoire,cheveux bleus. iCariatids.Corps de liane.bras d'ivoire.cheveux bleus. (Cariatid&s

£744)
Relevons aussi pour les poemes a Rlna ce passage de Valade et Mdrat:

8uand tu t'en vine dchevel£effrir a mes baisers tremblanta
La morbidesse dbvoilde
Be tes seins solides et times
Ainsi qu'^ne ardente cavale
Ton flanc palpitait de ddsir (Avril,Mai,Juin,p.IQ8)

Un autre passage des m&nes pontes constitue connne une profession de

foi dans l'art plastique,et l'on y releve des ^.ldments qui font partie

de bien des descriptions de Cros.

J'aime les tons nacr4s,les contours onduleux...

Le sein dur et poli me parle a sa manibre,
Le bras,1a 3iain,surtout la jambe entibre,
Le cou que finement nuancenfc les cheveux,
Le corps poteld,ferme,un flanc souple et nerveux. (Ibid.p.63}

Le frisson de Vdnus,la sueur perlbe,glacbe,ont leur place chez Cros
comme chez tous ces pobtes:

Le frisson de Vbnus m'envahit et me brule..(Avril.Mai.Juin.
p. 59 )

Oh femme! quand ta gorge ou perle la sueur.. (Glatigny. Les
Vlenes.p.60->

M&ne vision chez Cros que chez Valade et Mdrat quand le femme quitte

ses vStementsiavec Matin comparez l'image qui revient deux fois chez

ces derniers.

Jeune et frais p8pillon,le voilk qui ddchire
Quand nul n'y songeait plus,le cocon somnolent (Avril.Mai.

Juin,p.21-

Lorsque tes v^tements tombant sur le plancher
Tu sors d'un blanc nuage,dblouissante et pure. (Ibid.p.82)

16 2



Enfin,on certain comportement est coiamun aux aeesses plastiques dont

r£vent tous ces poetesrtoujours impdtueuse,elle fume des cigarettes.

Avec Souvenir d'Avril compare2:

......Et vos doigts mignonnets
En roulant one cigarette..... (Glatigny.Les Vignes

Folles p.27)

Imposant a Nina une personnalit£,des gestes,dictds en grande

partie parde3 souvenirs litt6raires,Cros lui iraposa-t-il aussi le

rSle de la femme volage? La viriti exterieure sur leur liaison:Nina

lui fut infidfele,se nuance k mesure qu'en pdndtrsnt son oeuvre,l'on
constate chez Cros un romantisme mal r£prim£ qui 1*incline a aouhaiter

k son amour la figure d'une grande passion malheureuse. On s'en aper-

90it dans quelques cris de ddsespoir un peu laborieux—dans Suppli¬

cation, par exemple—mais c'est surtout Lento qui jette en pleine lum-

i&re cette tendance caeh£e. II est inconcevable que ce poeme ait dtd

tant de fois l'objet de louanges. II ne semble pas que Cros en fit le

m§me cas que certains critiques puisqu'il jugeait ndcessaibe de le

placer essez tard dsns Passe.pour lui donner dans le ddroulement de

son ©venture sentimentale une place et une signification dont il etait

ddpourvu k 1'origins. Faisant partie de son envoi au second Parnssse

contemporain.Lento est en effet un pokme de la premiere heuresil nous

semble que de nombreuses failles dans le ton accusent clairement de

fait. Lea distiques serrds dans lesquels il est ecrit ne contiennent

pas l'emphase de® cris d'un jeune homme qui en 1869 ne pouvait gu&re

souffrir depuis "des mois,de bien longs mois."

Et j'si subi cela des mois,de bien longs mois
Si fort qu'en trop parler me fait trembler la voix.

Certes,nou3 ne voulons pas mettre tous les torts du c6td de Cros dans
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cette affa ire:l'hystdrie et les dcarts de conduite de Nina sont des

faits sv£rds. rials il spp&rait qu'au lieu de lutter contre l'infiddlit,

Cros par un certain manque d'honn^tetd—provi3oi.re—etait dispose a

le souhaiter,pour servir une pose podtique un peu facile. E.tferhaeren

semble s'en 6tre rendu compte quand il a dcrit:,f..On oublie que hien

de ses rnalheurs,il les a voulus,qu*on ne repaid coarne lui jamais une

maitresse q ue pour s'en plaindre et a*en replaindre.w ^

Bien q ue Nina soit la seule insplratrice des poe^es d'amour de

Cros 1'on voit que de diffdrentes maniferes son r6ve la ddpasse. II ne

semble pas exagdr£ de dire qu'elle lui est parfois indiffdrente. Ainsi

dans quelques po&mes tout ce qu'il exige d'elle,c'est une tranquillity

qui ne trouble pas son extase:

Je ne veux pas savoir quels p6les
Ta folle orbite a depas»sys,
Tends-moi tea seins et tes ypaules;
Que je les baise,c'est assez.

Le vrai aujet des nieilleurs po&mes que Nina lui inspire a cette dpoque

est donc,avec de rares exceptions,celui qui demeure inavoudssa ferveur

mondainejet le malentendu qui donne k ces poemes une valeur toute

autre que celle que l'on devralt y chercher ne laisse pas d'etre troub*

lant.

Madrigal sur un Camst d'lvoire en est un excellent exemple. La

premiere strophe de ce po^me est la seule qui puisse se rdclamer des

traditions du madrigal;ton intime et soutenu de la flatterie,apparence

de fidelity au sujet du pokme:

Mes vers,sur les lames d'lvoire
De votre car'net,font semblant
D'imiter la floraison noire
Bes cheveux sur votre cou blanc.
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Des la seconds strophe le recueillement de la pose fait place a une

veritable marche triomphale. Aux seconde et quatrieme strophes surtout

Cros donne une rare cadence scandee. Quelques mots rdsonnants—tour-

billon, follement ,valse—et la suspension de certaines phrases trensf-

krent au dernier octosyllebe le poids des trois pr^cddants et lui

donnent un £Lan inaccoutumd:

II faudrait d'immortelles strophes
A votre charme triomphale
2uand dans un tourbillon d'dtoffes
?ous entrez follemeht au bal.

Le sein palpite sous la gaze
Bt,fermds a demi,les yeux
Voilent leurs delairs de top&ze
Sous la frange des cils soyeux.

Willis parisienne,empreinte
1'un charme inquietant,mais doux,
J*attends,voluptueuse crainte,
La mort,si je valse avec vous.

Cette cadence est celle meme du bal,cadence qui emporte l'individu et

ne fait de lui qu'un £ldment du courant continu de la dense. Les

details sur la femme du pofeme—ddja vagues—que la premiere strophe

voulait nous dormer n'y r^sistent pas:&leur place surgissent les faux

details de la troisifeme strophe qui dvoquent la posture de n'importe

quelle femme au bras de son partenaire,et qui constituent vr&iment un

instantand de la danse. Dans ce soi-disant madrigal,en effet,la femme

aim^e disparalt devant la courtisane,et la courtisane elle-mime le

c^de au bal,image gdnerale d'un enthousiasme qui s'edresse a tout un

mode de vie. II est significatif que pour atteindre le comble de son

extase Cros a recours a la compsraison trfes gdndralisatrice de Willis

parisiennersymbole qui evoque pour nous comme pour lui toute l'dpoque

des crinolines.
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Jusque dans les scfene3 d*amour les plus Intimes I'on constate que

son dmoi procfede en grande partie du caractfere mondain qu'y affecte

1© fenase. Roulant des cigarettes,ou se parant pour faire 1*amour,elle

sdduit surtout par le relent des nuits de grande f§te qu'elle traine

autour d'elle.

..D'une des nuits ou tes baisers
S'entre raSlaient d*historiettes,
Pendant que de tes doigts rosds
Tu te roulais des cigarettes}

Ou ton bebil,tes mouvements
Preneient l'etrange caraetdre
D*inquidtants miaulements
De mordillements de panth&re.

Puis tu livrais tes trdsors blancs
Avec des poses languissantes.•
Le frisson emperlait tes flancs
Emu des voluptds rdcentes* (Souvenir d'Avril)

Tu me fis d,imprdvus et fantssques aveux
Un soir que tu t'dtais royalement parde,
Haut coffde,et ruban ponceau dans tes cheveux
Qui cour^onnaient ton front de leur flamme dorde.

Tu m'avais dit:"Je suis a toi,si tu me veux";
Et,frdmissante,& mes baisers tu t'es livrde#
Sur ta gorge glacee et sur tes flancs nerveux
Les frissons de Venus perlaiant ta peau nacrde.

L'odeur de tes cheveux,la trlancheur de tes dents,
Tes souples soubresauts et tes soupirs grondants
Tes baisers inquiets de lionne joueuse

M'ont a la fois donnd la peur et le ddsir
De voin finir.aprds l*dblouisscnt plaisir,
Par l'dtemelle mort,la nuit tumultueuse. (Sonnet d'Oariatvi

Le rythme de quelques quatrains du premier poeme et du Sonnet d'

Oarist.ystout entier rappelle celui,trds scandd,de Madrigal sur un

Garnet d'lvolre.rythme qui ddchire le voile dfintimitd qui recouvrir-

ait norrnalersent de telles scenes. II donne a la langueur et k l*im«

pdtuositd alterndes de cette femme une allure cdrdmoniale:on a l'im-
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presaion de geates etudi£s,regies,en vue de le pr^aence d'un public.

II est a noter a ce propos q ue bien que Cros fasse une certaine place

a la description physlq ue da ns se3 po&aes d'amous,celle-ci devient
a peine drotique,tent elle est subordonnde & I'extase gdndrale et
immatdrielle. L'on se rend compte que 1'drotisme est un effet d'dclair*

age,et que dans la pleine lumifere sous laquelle se ddroulent ces

po&mes la nuditd de la femaie est auasi naturelle et spontande que cell

d'une officiants dans la cdldbration d'un rite. C'est dire que c'est

encore la courtisane qui est chantee dans ces po&mes.

On leur prdferera la sincdritd lucide de Sonnet Madrigal.ou.

consciernment,Cros repousse ses r6ves fastueux pour trouver une plus

forte joie dans la femme airade pour elle seule. II est vrai que les

souvenirs de fderies vivantes donnent encore une certaine couleur k

ce po6me,mais le regard de Cros se pose sur Nina avec plus d'attention

que dans les autres po&mes.

J'ai voulu des jardins pleins de roses fleuries
J'ai revd de l*Eden aux vivantes fderies
Des lacs bleus,d«4 horizons aux tons de pierreries;
Mais «je ne veux plus rienjil suffit que tu _>ies.

Car roses et muguets,tes lkv.ree et tea dents
Plus que I'&den sont but de ddsirs imprudents,
Et tes yeux sont des lacs de saphir,et dedans
S'ouvrent des horizons Bans fin,des cieux ardents.

Corps musquds sous la gaze ou l'or lamd s'dtale,
Nefs,haschisch..j*ai revd l'ivresse orientals,
Et mon r§ve s'incarne en ta beautd fatale.

Operation plus difficile que cell© qui consistait a. ddifier autour de

Nina une extase ou le sentiment particulier qui la fit naltre fut vite

perdue de vue. Les horizons qu'il ddcouvre dans ce pofeme sont insepar¬

ables de Nina. II se penche sur elle avec autrement d'insistance que
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jusqu*ici. Les strophes rconorimes traduisent ici comae ailleurs sa

tenacity et donnent a ce poeme une note plus profonde que son titre

ne ferait a ttendre,effort qui est recompense par trois demiers vers

d'une grande ampleur. L'intdgration de son enthousiasme avec I'amour

particulie.r,unique,qu'il se ddcouvre pour Nina y est compldtement

rdussxe.

Car plus encore qu'en mes plus fantastiques voeux
J'ai t.rouvd de parfums dans I'or de tes cheveux
D'ivresse a m'entourer de tes beaux bras nerveux.

La fixitd du regard de Sonnet Madrigal e3t encore une exception

chez Cros cependantj Deux strophes de Possession nous montx^ent la

tentation de glis3er sur le perticulier et l'unique,de fuir 1'effort,

de cdder au vertige. La seconde des deux strophes ne s'ensuit pas de

la premi&re,malgrd le lien logique que Cro3 a cru dtablir entre ellesj

plutSt elle marque I'dchec de n'avoir pu poursuivre ce que la prem¬

iere svait fait entrevoir:

Je ne sais plus fsire d'ailleurs
Une si savante analyse,
Pgssddd de r§ves mellleurs,
Ou ma raison se paralyse.

Et je me sens ccrane emportd
Epave en proie au jeu des vague3,
Par le vertige ou m'ont jetd
Ses livres tildes,ses yeux vagues.

A pi'opos de 3oir une question se pose:po|me d'amour ou r£ve bleu?

Podme construit sur le souvenir,il est difficile de determiner dans

quel etat d'esprit Cros vdcut les evdneraents qui y sont dvoquds.
Mais l'on conviendra que si la figure de la femrae aimde soutient cette

extasey-elle a tendance a y dtre engloutie:

Je viens de voir ma bien-aimde
Et vais au hasard sans desseins,
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Ls bouche encore tout embafeide
Du tiede contact de ses seins.

Mes yeux voient a travers le voile
Qu'y laissent le plaisir recent,
Dans chaque lanterne une dtoile,
Un ami dans chaque passant.

Chauves-souris dissdmindes,
Mes tristes3es s'en vont en l'air
Se cacher par les chdminees
Noires sur le couchant vert-elair.

Car elle suit mes courses folles
Et le vent vient me caresser
Avec le son de ses paroles
Et le parfum de son baiser.

C'est le pofeme qui nous restitue le plus fiddlement l'ardeur juvdnile

de Cros. A vrai dire,elle ne l'a jamais quittdmous evons vu G.Kahn

1'dvoquer courant au Chat Noir ©vec une "lanterne magique devant lea

yeux". Soir nous permet de deviner,ainsi,l'impasse dans laquelle

Cros risquera de s'engager quand la vie ne se chargera plus de comb-

ler son appdtit de revissement.

Le dernier podme de ce groupe.Sonnet Astroriomique.est d'un ton

entierement diffdrent des autres,et un exemple unique parmi les podmes-

d'amour. C'est le souvenir d'une soirde de promenade,sans doute rdelle
ment vdcue puisque Nina a dcrit un podme ayant le wMme theme et le

mSme ton.* Conrae le titre l'indique,ce sonnet est un des deux ou trois<

podmes ou Cros mele a la rdverie podtique des iddes ou des sentiments

suggdres pa r ses dtudes scientifiques,particuliferement astronomiques.

Alors que finissait la journde estivale,
Nous marchions,toi pendue a raon bras,moi rSvant
A ces mondes lointains dont je parle souvent.
Aus3i regardais-tu chaque dtoile en rivale.

C'est en pensant A ce podme probableraent que l'on a reprochd a Cros

de n'avoir tird de donndes cosmiques que des podmes d'amour. Nous
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allons montrer plus loin dans cette £tude que Cros a approchy d'une

po^sie .rdellement mdtaphysique,dont une des premieres manifestations

est prdcis^raent le po&ne intituld Sonnet Mdtaph.ysique.qui fait appel

lui aussi a des images ast.ronoiaIques:le reproche g€ndral est done

a peine fondd* Mais dans le ess particulier de Sonnet Astronomlaue

il est certain que ses donndes cosmiques sont au service de 1'amour

et de 1'amour seul. Cependant cette association de son amour pour

Nina aux grandes id^es que Cros prensit le plus & coeur lui donne

en 1'occurence une sincdritd et une plenitude dont nous n'avons qu'a

nous fdliciter* Le po^me en revolt une simplicity et un naturel qui

fait de lui le seul po^me d'amour vraiment innocent de pryoccupations

ytrangferes. Une moindre spontanyity dans 1'association de sentiments

si yioignds aurait fait sombrer ce tte comparaison,et surtout le der¬

nier tercet,dans la pire pryciosity. Ici au contraire elle permet

un dybordement d'amour qui remplit le pofeme et chasse les arrifere-

pensdes que nous avons rencontryes trop fryquemment dans les po^mes

a Nina:

••Puis las d'amour,levant les yeux languiasamment
Nous avons eu tous deux un long tressaillement
Sous la syrdnity du rayon plants ire.

Sens doute,a cet instant deux amants,dans vynus,
Arrttys en des bols aux parfums inconnus,
Ont,entre deux beisers,regardy notre terre.

Nous ne connaissons pas la date de composition de Sonnet Astrono-

mique» II serait tentant de croire que de la confusion qui entourait

son premier yian,Cros parvenait petit a petit a la lucidity et a la

simplicity. Mais rien ne permet d'affirmer que ce sonnet est le der¬

nier en date des po^mes dont nous venons de parlerr II nous ryv^le
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au moins qu'en I'amour Cros pouvait etre d'une sincerity aussi dis¬

crete et dinue que celle qu'il montrait cans ses ldgendes,avec les-

quelles ce pofeme a plus de parent^ qu'avec liadri&al sur un. Carnet.

ou Sonnet d'Parist.ys.C1 est une promesse qui ne sera tenue que quand
f-

1'amour chez lui sera ddbaijassd de ses associations mondaines. Ce fut
la l'effet de l'infittflit* de Kins.
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L'Homme seul.

Dons 1'dtat actuel <3e nos renseignements sur C.ros il est imposs¬

ible de suivre avew precision son ddveloppement aprfcs le sdjour de

Nina k Geneve. Nous I'avons dit,c'est k la fin de 1872 qu'il cesse

de publier ses po^mes. Cependant,il est possible de faire une divis¬

ion gdndrale qui fixers, les grandes dtapes de son Evolution:celle
entre les po&mes concemnnt Nina parus dans la premifere Edition du

Coffreten I873;et ceux qui furent ajoutds k la seconds Edition en

1879. Parmi les premiersTSonnet Cabalistique.Triolets Fantalslstes.

Croquis.Rdponse.Hencoeur LassetBonne Fortune.Paroles Perdues.Dismant

Enfum£,se di3tinguent des premiers po&mes d'amour de Cros.

Ls deception amoureuse met Cros face k face avec une vdritd

ddsagrdable et ineluctable. Son premier mouvement est de vouloir se

venger. Ls violence de Bonne fdrtune est celle d'un homme frustrd de

sa tranquillity,et qui souffre surtout de 1'effort que va lui codter
ddsomiais sa vigilance:

Je hais le doute,
Et,plus fier,

Je te veux toute,
Ame et chair.

La forme extrSmement ramassde de Bonne Fortune ne fait courir aucun

danger a 1 'expressionsi'ynumy.ration et les cris disperses qui sont

les tentations suxquelles se prftent les formes dtroites,se volatil-

isent devent la force de la volontd band^e. L'entrde en matifere ne

se prolonge pas su-dela. de la troisibme strophe et a partir de la

quatrifeae le pensde s'inscrit dans cette forme difficile avec une
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souplesse qui rend la colore d'autant plus redoutable at la dominat¬
ion de le derni^re strophe d'autent plus complete#

Tu n'es que folle
De ton corps.

Ton gme vole
Au dehors.

Qu'un autre vienne
Tu feras

La. m§me chaine
De tes bras,
• t • • m + »

C'est moi(pss 1'autre!)
Qui t'dtreins

Et qui me vautre
Sur tes seins.

Connais penth&re,
Ton vainqueur

Ou je fais taire
Ta languor.

Attacheet sangle
Ton esprit,

Ou je t*Strangle
Dans ton lit.

Une telle violence ne pouvait durer longtemps chez lui,et pour

le soutenir dens sa volontd de \*engeance, il dut fsire appel a de

plus puissants que lui. Paroles Perdues joignent & une image baude,—
e

lairienne une calme yidgance qui fait penser k Mallarm6,ce qui expliqu

sans doute la d^dicace a celui-ci. En 6voquant la disgrace physique

de la femme k l'heure de la mort,le po&te s'affirme sup6rieur;emprun-
ter un ton de plaisanterie distingude est une superiority de plus.

Apr&s le bain la chambribre
Vous coiffe, Le peignoir ruche
Tornbe un peu. Vous ycoutez,filre,
Les mad.rigaux de la psyche.

Mais la psychd pourtant,Madame,
Vous dit:"Ce corps vainement beau
Caduc abri d'un semblant d'lme
Me peut yviter le tombeeu.
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Mors cette masse charnelle
Guittera les os,et les vers
Founaillant en chaque prunelle
T mettront de vagues eclairs#

L*horreur,le repugnance physique et morale,qu'ont de telles visions

chez Baudelaire ne passent pas dans le po&me de Cros,et petit a petit

s'affirme un ton qui le fait ddriver loin de celui qui <§tait propre
a ces signes empruntds, Dans la dernifere strophe une mdlancolie resig¬
nse et teintee d'ironie nous indique le ton qui est vraiment celui de

Cros et que nous retrouvons dans les autres po&aes de ce groupe:

Vous ecoutez sa prophetie
D'un air bestialement fier.
Car la femme ne s@ soucie
Pas plus de demain que d'hier.

I'infiddlitd de Nina fut pour Cros une premiere experience de la

solitude* Si 1'amour l'&vait prdcipite dans la society et dans la vie

mond©ine,la premiere faille dans cet amour suffit a I'en isoler. II

se retrouve dans l'obligation de red^finir ses rapports avec uiie

fersme qui ne se plie plus a ses r§ves de la vie £ldgante* La distance

qu'il sent le sparer d^sormais de cette femme—et & travers elle du

monde—fait naitre ce que nous percevrons de mdlancolie dans les

poemes qui vont auivre. Ln meme temps l'ironie souriante et ddsabus^e

qui y succkde a la rdvolte coldreuse traduit le sentiment qu'il a de

1'inevitability de la separation*

La transformation que subissent les poemes d'amour une fois r£-
*

int^gr^s dans la ligne de vision des autrea poemes de Cros se constate,

heureusement dans Croquis, Dans ce sonnet il reprend deux oujtrois ^r
traits constants de ses descriptions galantes:babil de cristal,soup-
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lesaa de panthbre,^nigme de la beauty moderne. Mais ces traits sont

pr^sent(5s sous un jour entierement different,comae des traits propres

a Kins et a elle seule. lis n'entraincnt pas,par consequent,les des¬

criptions plaotiques d'autrefois. Au contraire,les quatrains da

CroQUis s'sppliquent k saisir le ceractbre qui se dessine derrlbre

ces traits;niais pour se heurter cheque fois au mur de 1'individuality,
Leur ton d'abord prudent cbde dens le dernier vers de chaque quatrain

a un iBouvement d'abandon, charmy et fluide dans le premier,presque

irritd et raarteiy dan3 le second.

Beau corps,mais mauvais caractere,
Elle ne veut jamais so taire,
Disant,d'ailleurs d'un ton charmant,
Des choses absurdes vraiment.

K'ayant presque rien de la terre,
Douee au tact coaune une panthbre.
II est dur d'§tre son affiant;
Mais qui ne s'en dit pas fou,ment.

Pour la premiere fois Cros voit la feme aliahe cormae insaisissable

comma une personnalitd individuelle,sur laquelle il ne dispose plus

d'aucun pouvoir. De la dans les tercets de Croquia un sentiment d*

impuissance k diriger son reve,nouveau chez lui,et s'exprimant dans

un rythrne ddsarticuld qui est un elbgant aveu de dbfaite:

Pour dire tout ce qu'on en pense
De bien et de trial,la science
Essaie et n'a pas rdussi.

Et pourquoi faire? Elle se moque
De ce qu'on dit. DrSle d'bpoque
Ou les anges sont faits ainsi,

Le lyrisme de Cros avait done tout k gagner de ce boulefcersement

dans les rapFWttfts humains entre lui et Nina. La reconnaissance d'une

autre persoimallty,la juste appryelation de sas qualitys,ont une
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repercussion sur soi-meme,puisqu'elles exigent un effort de ginir-
ositi. C'est pricisiment a ce moment ou lui estnrivilie la valeur

personnelle d'un autre qu'apparait a Cros la nicessiti d'une fierti
• 9 «

qui lui reponde.

Un po&me inigal.Rancoeur Lasse.nous montre le moment ou Cros

prend conscience de sa solitude et dicouvre la fierti ndcessaire.

Les bons sentiments exprimis dans les premiers quatrains de ce poeme

sont peut-itre assez littiraires. Peu k peu,pourtant,nous voyons le

po&te parvenir a une humility rielle vis-a-vis de Mna,en ce qu'il

se refuse le droit de la juger. II en vient a affirmer,ensuite,qu'il

n'a plus besoin de la juger,parce que son amour et sa fierti n'ont

plus besoin d'elle pour exister.

Malgr^ sa folle trahison
K'est-elle pas encore la mime?
La fierti n'est plus de saison.

Je 1'aime.

Je saiit qu'elle reste,malgri
D'impurs contacts,vier^e dternelle,
Qu'aucun vinin n'a pinetri

En elle,

Marbre trop charnel qui subit
Toutes souillures,mais les brave;
Puisque la pluie,en une nuit,

Le lave.

Mo.rdu,mourant d'avoir serri
Sur ma poitrine la panth&re,
J'en veux rester fier,et saurai

Me taire.

Ce raois d*evril,je veux bannir
De mon coeur les rives moroses.
Je veux orner son souvenir

De roses.

Et je reprends la liberti
D'adorer sa grice suprime.
Tel que j'itais,je suis resti.

Je l'aime.
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Dans ce dernier quatrain,au bout d'un long examen de conscience,Cros

fait done cette ddcouverte riche de consequences pour son ddveloppe-

ment ultdrieurta savoir qu'en vertu des seuls sentiments gdndreux

que l'on porte au fond de soi l'on peut se suffire a soi-m§me, La

solitude d&s qu'elle se double de la fiertd et de la gdndrositd

dquivaut k la libertd#, Nous soxnises retenus a une situation qui rap-

pelle sa situation k l'dpoque des ldgendes. Comme nagu&re la pudeur

et la grave Amotion qu'il ressentait devant les ldgendes qu'il con-
tait permettaient a Cros de se situer,la noblesse et la gdndrositd
dans toutes les fajons d'gtre de son moi deviennent maintenant ce

par quoi il se reconnait et se saisit*

Pour le moment cette prise de conscience,qui ouvre la porte a

une poesie mdtaphysique, demeure iirtpliciie. Dans Triolets Fantaisistes

Sonnet Caballstique.Rdponse.c'est par un ddsir encore en partie in-

conscient de ne pas se montrer indigne que Cros est mix. Derri&re 1*

attitude de scrupuleuse loyautd envers Nina que Cros s'y impose,cep-

endant,le lecteur voit se dessiner toute une sdrie de valeurs nouv^-
elles.

Triolets Fantaisistes sont le seul de ces pokmes ou subsiste

une allusion k 1*infiddlitd,mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse

d'un blime. Elle est l'objet plutdt de cette ironie mdlancolique,ou
Cros est d'une telle gentillesse qu'il trouve le moyen de la retour-

ner contre lui-meme.

Sidonie a plus d'un amant,
C'est une chose bien connue,
Qu'elle avoue,elle,fi&rement.
Sidonie a plus d'un amant
Parce que pour elle,gtre nue
Est son plus charmant vltement.
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C'est une chose bien connue

Sidonie a plus d'un amant.

Elle en prend a sea cheveux blonds
Comme a sa toile 1'araignee
Prend lea mouches et lea fr§Ions.
Elle en prend k sea cheveux blonds.
Vers sa prunelle ensoleillde
lis volent pauvres papillons.
Comme k sa toile,l'sraign£e
Elle en prend a sea cheveux blonds.

Elle en attrape avec les dents
Quand le rire entre'ouvre aa bouche,
Et ddvore les imprudents.
Elle en attrape avec les dents.
Sa bouche quand elle se couche,
Reste rose et ses dents dedans.
Quand le rire entr'ouvre sq bouche
Elle en ©ttrape avec les dents.

La r^pdtition de la rime joue ici un r6le primordialspar son insist-

ance ces diffdrentos constatfctions concernant Nina semblent §t.re

promues au rang de v&ritds immuables,tandis que le naif qui a pu

les mettre en doute et croire que cette femme pouvait re3ter fiddle

est poursuivi par le rire moqueur. II y a en effet dans ce poeme

substitution de vietimes:Nina est si peu en cause que l'on constate

k son dgard une humour timide qui va s'affirmant. La troisieme

strophe contient d£j& une rime d&Libdrement d£sinvolte,et 1'Evocation
de I'araign^e et du crotale est k dessein humoristique:cette derni&re

comparaison aurait pu §tre sinistre,mais la fayon dont elle est

prdsent^e dans le premiers vers de la quatrifeme strophe lui enl&ve

toute acret£. Alors que la mdlancolie se renouvelle a chaque rdpdtit-

ion,done,1'ironie et m§me une certsine gaiete la tiennent en £chec,
et donnent au pofcme une certaine abnegation d'expression.

Elle les m&ne par le nez,
Comme fait dit-on,le crotale
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Des oiseaux qu'il a fascinds,
Elle les m&ne par le nez.
Quand dans une moue elle dtale
Sa langue a leurs yeux dtonnds,
Comme fait dit on le crotale,
Elle les mene par le nez.

Sidonie a plus d'un amant,
Qu'on le lui reproche oul'en loue
Elle s'en moque dgalement.
Sidonie a plus d'un amant.
Aussi,jusqu'a ce qu'on la cloue
Au sapin de l'enterrement,
Qu'on le lui reproche,ou I'en loue,
Sidonie aura plus d'un amant.

Ce poeme est sounds a un ddveloppement que l'on ne retrouvera gudre

dans les triolets de Banfcille,& qui Cros les devait,et chez qui

chaque strophe jouit d'une grande independence:ici le paralldlisme

des premiers vers de la deuxifeme,troisidme et quatridme strophes

imposent une progression continue. A chaque moment ou l'effet cumul-

atif de la rdpdtition commence a se faire sentir—c'est-a-dire a la

fin des strophes—le premiers vers de la strophe suivante attire 1'

oeil en avant et rdprime le balancement musical d'une strophe sur

elle-m6me. Chaqqe strophe s'efface devant la suivante,et ce n'est

qu'a la derni&re que nous sommes libres de conclure. A ce moment le

caract&re de Nina,constats dans ses diffdrents aspects,a acquis un

tel poids qu'il apparait comme hors d'atteinte. La dernidre strophe

comme il est de coutume dans les podmes qui ressemblent a Triolets

Fantaisistes.est une strophe d'abandon. Tout le po&me exprime done

une rdsignatlon,vacillant entre la mdlancolie et l'ironie;et e'est

en grande partie par la forme que Cros nous fait sentir ces dtats

successifs,qui finissent par se fondre en un seul et m§me hommage

triste k Nina.
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Sonnet Cabalistique purtage avec les Triolets Fantalsisteg le

ddsir de dormer un nom,Sidoniefa cette nouvelle entity dans son

existence# Cros pla9a ce sonnet en tlte de Passd,reconnaissant 1*

inaccessibility definitive de Nina# L* image d'une ddesse inaccessible

est dminemment baud^airienne,mais Cros exprime envers cette ddesse
des sentiments de tendresse et de douleur mdlancolique qui lui sont

tout a fait personnels.

Dans notre vie £cre et fidvreuse
Ta splendeur dtrange apparalt,
Phare altier sur la cdte affreuse;
Et te voir est joie et regret.

Car notre §me que 1'ennui ereuse
Cfcde enivrde a ton attrait
Et te voudrait la reine heureuse
D'un roonde qui t'adorerait.

II est vrai cependant que 1'dloignement de la femxae aimde symbolisde

par cette image aura dtd aussi ndcessaire k Cros qu'a Baudelaire

pour qu'il pfit l'apprdcler rdellementiet qu'il y gagnait sans doute

trop pour vouloir mettre fin a cette situation. II est toujours ap¬

parent qu'en s'efforyant de ddfinir les qualitds qu'il voit dans

cette femme Cros a conscience d'acqudrir ces qualitds lui-meme.

II concilie ainsi le ddvouement et la fiertd,et trouve aisdment le
ton de confiante admiration qui e3t vraiment celui de ce po&me.

Meme la mdlancolie du dernier tercet en est pdndtrde,car celui-ci
fait le geste,qui,pla9ant Nina hors d'atteinte,permet a Cros de se

retrouver par rapport k elle:

Mais tes yeux disent,Sidonie,
Dans leur lumineuse ironie
Leur mdlancolique fiertd,

Qu'a ton front,d'ou l'or fin rayonne,
II suffit d'avoir la couronne
De 1'iddale royautjdgQ



Cros revient done vers des po&mes ou il ne nous pari© que de

lui. Mais alors que ses premiers pokmes d1amour faisaient disparaltre

la figure de Nina,ceux-ci 3ont pdndtrds de sa presence. Si la rupt¬

ure qui est clairement envisagde dans la troisikme strophe de Rdponse

ne saurait rien changer a son amour,ce n'est pas que Nina lui soit

de nouveau devenue indiffdrente. II est vrsi que 1'amour chez lui

est maintenant une f©9on de se retrouver,et d'une veleur tout k fait

personnelletnous soimnes,comme Rancoeur Lasse l'annon9ait,dans le

domaine des libertds reconquises. Mais la libertd qui fait de lui

un dtre unique s'affirme par un amour,qui doit lui aussi §tre unique.

C'est ce qui explique sa gratitude envars Nina dans Rancoeur Lasse.

Ainsi,independent de Nina,son amour la suppose et sa libertd prend

appui sur elle.

Sur ces sentiments repose l'dquilib.re de Rdponse.po&me d'une

absolue noblesse et d'une absolue humilitd. Les deux premiers quat¬

rains expriment plus particulierement 1'ssservissement k la femme

aimde,et le troisi&me plus particuli&rement le libertd. ISais les

deux sentiments sont en fusion a trsvers tout le podme,dans le ton

et dans les multiples changements de direction dans le sens des

mots:

Ce que je te suis te donne du doute?
Ma vie est k toi,si tu la veux,toute.
Et loin que je sois maitre de te§ voeux,
C'est toi qui conduis mon reve ou tu veux.

Avec la beautd du ciel en toi vibre
Un rythme fatal;car mon fime libre
Passe de la joie aux £pres soucis
Selon que le veut l'arc de tes sourcils.

Que j'aye ton coeur ou que tu me l'Stes,
Je te bdnirai dans des rimes hautes,
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Je me souvieclrai qu'un jour je te plus
Et que je n'ai rien k vouloir de plus#

Comme il arrive frdquemment dans les meilleurs pobwes de Cros,les

rimes sont suivies,et il joint a la parfaite r^gularitd de certains

de ses ddcasyllabes modernes,quelques phrases d'une grande libertd
■ «

de rythine.

La premiere experience de la solitude chez Cros fut done heur-

euse. Les premieres reactions de la colore et de la m^lancolie se

sont (Svanouies devont un ton de confiance qui montre que,gr£ce au

retour sur lui-mSme exprimd dans Rancoeur Lasse et Rdponse.la soli¬

tude dtait devenue pour lui une position de force. Deux pobmes,

contemporains des pofemes a Nina que nous venons de lire,ajoutent a

ce qui y est suggdrd de la demarche profonde de Cros comme un com-

mentaire explicite. Nous apprenons sans dtonnement que 1'un des

poemes (1'autre est Morale)porte le titre de Sonnet M^taphysique.

Nous avons dit que la porte dtait ouverte chez lui a des reflexions

sur ce que pouvoit Stre le fondeiaent de la vie et de son moi. Une

telle volont^ de sonder lea assises de son moi ne peut done dtonner.

Besting au Tombeau de Thdophile Gautier.Morale n'est qu'4

raoitid un pokme de circonstance,la part de celui-ci dtant r^duite
au deuxikme quatrain et au premier tercet. Le premier quatrain,par

contre,proclamant un devoir de fie.rt£, tdmoigne d'un sentiment de

solitude qui ne doit rien au thbme de circonstance auquel il se

trouve mSl£. Malgrd la r^fdrence aux milieux somb.res ou l'on est

force de vivre,la dignitd qui s'exprime dans ces vers est independ¬
ents de toute condition exterieure. Les gestes amples de ce premier
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quatrain annoncent une attitude morale qui est en elle-meme une

raison de vivre,et la confiance que Cros tire de cette ddcouverte
entralne le poeme dans un large mouvement enveloppant;

Orner le monde avec son corps,avec son ame,
Etre aussi beau qu'on peut dans nos sombres milieux,
Dire haut ce qu'on r&ve et qu'on aime le mifcux,
C'est le devoir pour tout homrne et pour toute femme.

Les gens ddshdritds du ciel.qui n'ont ni flamme
Sous le front,ni rayons attirants dans les yeux,
S'effarant de tes bonds,lion insoucieux,
T'en voulaient. Mais le vent moqueur a pris leur blame.

Dans le dernier tercet la prediction de la aurvie pour 1'oeuvre de

Gautier exprime heureusement,en restant fiddle au thfeme apparent,

la conviction de Cros qu'une telle attitude morale n'a besoin d'

autre justification qu'elle-mevme,et que,par consdquent,elle est

une base sur laquelle l'on peut asseoir sa vie.

Elle et toi,jeune3,beaux,pour ceux qui t'auront lu,
Vous vivrez. C^est le prix de quiconque a voulu
Avec son corps,avec son ame orner le monde.

Sonnet Mdtaphysique retrace 1*exceptionnel effort moral que doit

engager chaque feomrae pour parvenir a la certitude intdrieure. Q'est

un des plus remarquables podmes de Cros,ou la hauteur de la pensde
trouvC pour s'exprimer une forme d'autant plus grandiose que ramas-

sde. L'intuition lyrique se rapproche ici de celle de ses grsndea

hypotheses scientifiques au point de se fondre avec elle,et ddcouvrir
une seule et m§me perspective intdrieure. L'immensitd de l'espace

intdrieur se trouve ainsi comparde a celle du systdme solaire,sans

que l'on puisse y ddceler le moindre indice d'une comparaison soign-

eusement travaillde en vue de l'effet. Sous le poids de cfette

grandiose image le podme tout entier se ddroule suivant un rythme
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qui donne 1'impression de ne se rdfdrer jamais a celui coramandd par

la forme du sonnet. La force de la conception semble le soutenir

et l'imposer coamie un ensemble dont 1*architecture lui est parti-

culidre.

Dens ces cycles si grands que l'Srae s'en effraie,
Ltimpulsion premiere en mouvements voulus
3'exerce. Mais plus loin la Loi ne rdgne plus:
La ndbuleuse est,comme au hasard,ddchlrde.

* '
Le monde contingent ou notre ame se freie
Peniblement la route au pays des dlus,
Comme au dela du ciel ces tourbillons velus
S'agite discordant dans la valse 3ac.rde.

Les tercets se distinguent par une fusion des images,qui,confondant

les deux tenses de la comparaison,situe les cycles dont il a dtd

question sous le front humain. Aprds un coaplet .replieisent sur soi,

et au terme d'un long effort de la volontd,l'honrme ddbouehe selon

Cros sur cette harmonie de tout l'Stre ou il se pos3dde intdgrale-

ment,et par laquelle il devient indestructible.

Et puis en pdndtrant dan3 le cycle suivant,
Monde que n'atteint pas la loupe du savant,
Toute-puisssnte on volt rdgner la Loi premiere.

Et sous le front qu'en vain bat le gr§le et le vent,
Les sondes de l'ldee dchangeant leur lumidre
Tournent dquilibrds dans un rythme vivant.

Les pobmes ajoutds en 1879 n'ont pas souvent cette aisance de

mouvement. lis retrouvent plus difficilement la fie.rtd,et la doul-

eur qu'ils expriment est extreme. lis accusent un ddsabusement

complet dont on ne peut plus douter qu'il va au deld. des rapports

de Cros avec Nina pour atteindre ses rapports avec la socidtd. C'

est qu'entre Sonnet Mdtaph.vsiQ.ae et ces podges de la seconde ddition

est intervenu le stade de Lassitude. Nous avon3 vu qu'au haut 30m-
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met de son itin^raire spirituel Cros a la rdvdlation d'une feiblesse

intirae. Cette faille dans la certitude intdrieure,cette angoisse,s'

Impose k lui5de plus en plus apr&s 1873fet tran3forme radicalement

le climat spiAuel ou il vit.

On peut dire de la confiance dont sont marques Morale et Sonnet

M^taphysicuequ'elle reposait sur un perpdtuel dchange entre le po&te

et le monde dont il commen9ait k se reconnaltre isold. Elle corres¬

pond, en effet,a une pdriode ou la rupture avec Nina n'ditait pas

definitive,et ou 1'amour du pofete pouvait encore aller vers elle,

soutenant ainsi 3a libertd et sa solitude. Au moment,cependant,ou

il apparait que cet amour ne se renouvellera plus il devient,au

contraire,un poids mort enfon9ant Cros dans la solitude. A force

de se prolonger,la mdsentente avec Nina le conduit a tirer les con¬

clusions extremes de sa situation:3eul en face de Nina,il se voit

comme seul en face du monde. A ce moment la solitude n'est plus

rassurante ddcouverte de soi-m§me,mais une angoisse ou l'on tend a

se perdre. II n'est pas ndeesssire de se demander si la rupture

avec Nina justifiait rdellement une telle peine,et des conclusions

si rigoureuses* II e3t dvident que dans ces po&mes Cros poursuit

et ddveloppe 1'intuition mdtaphysique des po&mes prdcddents,et que

le thkme de 1*amour ne fait que lui fournir un langage. Nous l'avons

ddj& dit,faire de Cros un po&te romantique de I'amour malheureux

est radconnaltre sa iraleur. Se3 po&mes ddpassent leur sujet forniel

et ddpeignent une situation splrituelle beaucoup plus gdndrale.

Mais il faut retenir que Cros ne pouvait exprimer cette situation

et le drame de sa solitude qu'en termes d'une deception amoureuse.
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L'angoisse de tous les poises dont il nous reste a parler est

celle d'un honroe qui se trouve hora de toute situation, Dans

Insoronie sa vie passEe lui semble dEju une vie antErieure.

Est-ee une vie antErieure
Qui me pouBsuit de ses parfums?

Je me souvienslc'Etaient des frEres
Que,chef bien-eimE,Je menais
A travers les vastes bruybres
Les subEpines,les gencllts.
OhJ quelle bien-aimEe exquise
Au doux coeur,aux yeux de velours!..

autre terre fut conquise
Ou le soleil brillait touJours.
L'or dont on fit des broderies,
Les gemmes, cristaux des couchants,
Les fleurs,Enervantes faeries,
Les aromates pieins les champs

M'ont enivrd.J'ai mis des bagues
Et des perles dans mes cheveux.
Les bayaderes eux yeux vagues
M'ont distrait de mes premiers voeux.

Insomniecomme les autrea poEjnes de cette Epoque a recours & la sym-

bolisation,procEdE naturel a un esprit Evoquant une existence dont

il est exclu. II s'ensuit de cette exclusion que les symboles qui

evoquent la vie anterieure ont leurs Equivalents dans sa situation

actuelle,qu'ils doivent entrafner avec eux. En effet,ce r6ve comme

tous ceux qui lui ressemblent s'Ecroule par 1*inevitable substit¬

ution d'une serie de symboles a une autre. Le demolition se fait

ainsi par quelques formules froid.es,presque mathEmatiques:
Aux monts ou le soleil se couche
EmportE par des Etrangers,
J*ai pleurE,muet et farouche,
Tous mes revissements changEs.

Les sr©mates en fades herbes,
Les diamants en froid crista!,
En loups gris les tigres superbes
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En sapin banal le santal.

Puis mal console,sous les branches
J*£piais dans les froifls vallons
Les filles qui passaient si blanches
Si graves sous leurs cheveux blonds.

Mais ce n'etait pas l'oubliee
Aux l&vres rouges de b^tel
A ma vie autrefois li£e!..
Que je souffre d'etre imxnortel!

Le vide devant lequel Cros se trouve est figur^ admirablement par

1*image d'une montagne ou Is pokte est banni,impuissant et pleurant

coup£ du monde qu'il ne voit que de loin. Mais c'est le dernier

quatrain cit6 qui place la solitude de Gros dans une perspective

m^taphysique. L'dtat d'immortality est l'£tat de celui qui n'a plus

de rapports avec quoi que ce soit,et qui se voit fig^ dans une

peine immuable.

Hors de toute situation, la fiert^jconstamxaent menaces par 1'

angoisse de I'howme seul,se rev&le d'une conqulte infiniment plus

difficile qu^elle ne I'et&it dans Sonnet Metaphysique ou Morale.

Pourtant la necessity s'en fait plus impdrieusement sentir que

jamais. Car,maintenant surtout,comment peut-on se justifier sinon

en acceptant,en choisissant,d'&tre ce que l'on est? Comme un de ses

critiques 1'a devin^, la grandeur de Gros a de faire ce ehoix,

et d'assumer sa condition d'horame seul. D'ou la construction partic-

ulicrement rigoureuse de Lendemain,de Conclusion.voire de Berceuse.

La tentative que m&nent ces pofemes est celle d'une rdcupdration

de soi par I'exacte definition de sa solitude.

Lendemain est de ce point de vue le poeme le plus r^ussi de

Cros. Frappant d'abord par sa tristesse p£n£trante,ce pofeme agit
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surtout par son architecture logique. Dans la premiere 3trophe

nous assistons a un dnoncd de symboles;tandis que la second® nous

montte le rSle qu'ils jouent dans la vie iddale. Dana la troisi&me

strophe le trouble s *introduit,et dans les qustridme et cinquldme
nous voyons chaque 3ymbole se ddpouiller de son charme et revStir
les traits d'un instrument de destruction.

Avec les fleurs,avec les fermnes,
Avee 1*absinthe,avec le feu,
On peut se divertir un ppu
Jouer son r81e en quelque drame#

Llabsinthe hue un soir d'hiver
Eclaire an vert l'&ae enfuade,
Et les fleurs sur la bien-aimee
Embaument devant le feu clair#

Puis les baisers perdent leur charme,
Ayant durd quelquea saisons,
Les rdciproques tr&hisons
Font qu'on se quitte un jour,sans larmes.

On brOle lettres et bouquets
Et le feu se met a l'alc8ve,
Et si la triste vie est sauve
Reste 1'absinthe et ses hoquets.

Les portraits sont manges des flaiames;
Les doigts crispds sont tremblotants#•
On meurt d*avoir dormi longtemps
Avec les fleurs,avec les femmes#

Podsie prdcise.Lendemsin ressemble a une de ses Equations d,une

grande complexity,ou l'on obtient pourtant le renversement des

termes par un minimum d'opdratioasisa forme est si compacte,le ton

d'un calme si peu troubld,que l'on a du mal d'abord a croire a un

bouleversement si total#

Lendemain aboutit a la mort;mais dvoqude dans deux vers ddtach-

es de la masse du podme et qui sont comme suspendus par leur

rythme,la mort ne semble pas avoir ici tant la signification d'un
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andantissement que du prolongeraent dternel de 3a peine. La mort

morale,& vrai dire,ne peut avoir que cette signification-Ik. C*est

done une fiert£ rentr^e que celle de Lendemain;elle s'exprime par

la volont£ d'accepter en la ddfiniassnt,1'exclusion totale dont 11

est frapp

Toujours a la faveur de la syrobolisation.Conclusion resume,
elle aussi,dans des notations skches mais vibrantes,11aventure

spirituelle de Cros,et finit per le projeter dans un ndant identique
a la mort.

J'ai rev6 les amours divins,
L'ivresse des bras et des vins
L*or,l'argent,les royaumes veins,

Moi,dix-huit ens,elle seize ans.
Parmi les sentiers amusanta
Rous irions sur nos alezans.

Les deux tercets suivents malntiennent un dquillbre prdesire cntre

l'angoisse et une fiert£ fragile. Les vers n'expriment que le dds-

espoir,mais on d£c£le dans le ton de Is voix un mouvement contra¬

dictoire run sursaut de tout l'§tre d'un homme qui,refoul£ em lui-

m£me,se ddcouvre. Malgr<S son dernier vers 1'impression que nous

laisse ce podrae n'est pas celle de la ddfaite morale,mais celle de

l'hdrofsme de Cros. C'est en partie la notation de lumiere contenue

dans la phrase:

Je n'si d'argent qu'en mes cheveux.

qui contribue a cette impression;en partie aussi,et une fois de

plus, 1'insistence et la sobridtd du tercet monoriiae.

II est loin le temps des aveux

Raffs,des tdm^raires voeux!
Je n'al d'argent qu'en mes cheveux.
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Les limes dont j'aurais besoin
Et les dtoilea sont trop lojn.
Je vais mourlr soQl dans un coin.

Dans Berceuse 1'exclusion est opdr6e au moyen du r^cit. Le

drame sentimental,d£ja du pass^ au ddbut du pofeme,est rev^cu par le

po&te en r§ve,jusqu'au moment ou,fait significatif,il meurt sous le

coup d'6p£e de celui qui a pris so place. Dans 1'exposition de ce

r&ve Cros fait preuve d'une maitrise exceptionnelle:sa douleur s'

^panche dans un rythme d'une m^lancolie si fluide que Berceuse a

yty louy pour ses qikalit^s purement musicales. Mais 1' implacable

objectivity d'un homme rejety de la ryalitd qu'il raconte lui per-

met de donner au pofeme un dyveloppement rigoureux. Celui-ci est

construit sur le r£ve parallels fait par le pofete,d'un c6ty,par
son chat de 1'autre:ce dddoublement fournit un commentaire doulour¬

eux, en m£me temps qu'il tymoigne de I'dloignement du poete de son

thfeme. C'est une combinaison curieuse d'une pensde exacte et de la

spontanyitd. Dans la seconde strophe notamment l'on relive des vers

qui sont d'une logique si serrye qu'ils pa raissent d'abord grat-

uits et purement musicaux.

Endormons-nous,petit chat noir,
Voici que j'ai mis l'yteignoir

Sur la chandelle.
Tu vas penser k des oiseaux
Sous bois.& de fyiins museaux.•

Moi,rever d'Elle.

Nous n'avons pas pris de cafy
Et,dans notre lit bien chauffy

(Qui veille,pleure)
Nous dormirons,pattes dans bras.
Pendant que tu ronronneras

J'oublierai l'heure.

Sous tes yeux fins,appesantis,
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Reluiront les oaristys
De la gouttikre.

Comme cheque nuit,je croirai
La voir,qui,froide,a ddchird

Ma vie enti&re.

Dans la derai&re strophe,ou le po&te est laissd seul,c'est la com-

paraison avec le chat qui semble fournir un aper9U sur 1'existence

toute entifcre.

Puis hors du lit,au matin g*is,
Nous chercherons,toi des souris,

Moi des liquldes,
Qui nous fassent oublier tout.
Car au fond, 1'homme et le matou

Sont bien stupides.

Berceuse est le po&me ou le ddsir d'andantissement est le mieux

dquilibrd pa r une resignation douloureuse. Mais doniiner ainsi sa

peine est simplement assurer sa duree. Malgrd 1'oubli qu'il appelle

de ses voeux,donc,Cros choisit de s'emprisonner dans la solitude.

Le sentiment de la stupiditd des hommes,qui s'exprime dans les der-

niers vers,et dont il est dvident qu'il survivra k toute tentative

d'oubli,n'est que la conviction de 1'inutility de tout que doit

avoir un homme figd dans lui-m§me k 1'^cart des hommes.

Exprimer plus directement cette peine et la fiert£ qui naiss-

ent ensemble en lui dtait pour Cros une tSche plus ddlicate que

celle qui consistait k l'exprimer indirectement par l'hdrolsme avec

laquelle il fit choix de 1© solitude. La ndcessitd nous a obligd
* * N

a parler de Lassitude au m€me endroit que les autres Fantaisies en

Prose. Sa place est cependant ici,car bien qu'antdrieure k 1873,
elle reste la meilleure expression de l'dpreuve de la solitude. C'-

est la,avons-nous dit,qu'il trouve cette voix totale qui exprime

1'homme dans son impuissance et sa fiert£ foncikres.
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Les pofemes en vers,cependant,qui cherchent k exprimer son

intuition profonde de lui-mlroe sombrent pour la plupart dans une

confusion pdnible. Le pofeme Le But,si par son titre il veut suggdr-
er qu'il reste un but k une vie couple des autrea ne fait rien

pour y atteindre* Plus en Evidence sont les symboles habituellement

employes par Cros pour exprimer la ddsolation;pluie,vent,suie,

corbeaux,et aprbs avoir dtald ceux-ci le pokme termine dans un cri

d'enervement.

Le long des peupliers je marche,le front nu,
Poitrine au vent,les yeux flagellds par la pluie.
Je m'svance hagard vers le but inconnu.

Que les corbeaux trouant mon ventre de leurs bees
Mangent mon foie,ou sont tant de eol&res folles,
Que l'air et le soleil blanchissent mes os sees

Et surtout que le vent emporte mes paroles.

L'dnervement et la colore sourde de cette pifece ont d'autres

parallbles dans 1'oeuvre de Cros:avant 1873 quelques vers de

Ddlabrement en dtaient marqudsjapres cette date,et toujours dans le

Coffret de Santal.Profanation est representative de la mime react¬

ion; et nous la verrons deleter dans le second recueil du pofete. C*
est une manidre de ddtente,un geste pour fuir la tension nerveuse

et 1*effort de 1'expression.

II est d'autres manidres de fuir:on peut se laisser aller a

un exeds de confiance. C'est le cas de Tsigane.ou Cros tire un

orgueil trop ddlirant de sa solitude. Notons cependant le jugement

sdvdre qu'il porte a deux reprises,dans les quatrains,sur sa ldgertd

qui semble un parti pris d'aveuglement:
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Dans la course effarde et sans but de ma vie
Dddaigneux des chemins ddja frayds.trop longs,
J'ai franchi d'dpres monts,d'insidieux vallons,
Ma tra ce avant longtemps n*y sera pas suivie.

Sur le haut des sommets que nul prudent n'envie
Les fins clochers,les lacs.frais miroirs,les champs, . ,
Me parlent des pays trop tot quittds. Allons * »
Vite! Vite! L'inconnu m*y convie.

Chanson de Route Arya.Le Fleuve.podmes expansifs ou le po&te

se plait a ciseler des vers .rutilants et sonores,font preuve du

mime optimisme de commande. Dans Avenir cet optlmisme s'affirme

aussi,& peine troubld par un lointain dcho des vraies preoccupat¬
ions de Cros:

Les coquelicots noirs et les bleuets fands
Dans le foin capi$eux qui rdjouit l'dtable,
Le lettre jsune ou mon aleul respectable
A mon aleule fit des serments surannds,
La tabftidre ou mon grand oncle a mi3 le nez,
Le trictrac incrustl sur la petite table
Me ravissent. Ainsi dans un temps supputable
Mes vers vous ravlront,vous qui n'ltes pas nds.

Or,je suis trfes vivont. Le vent qui vient m'envoie
Une odeur d'aubdpine en fleur de lilas,
Le bruit de mes baisers couvre le bruit des glas.

L'insignifiance de ces podmes,contemporains de Lendemain et

de Conclusion.lndique les difficultds d'expression que Cros ren-

contrait d&s cette dpoque. On note qu'il dtait si peu satisfeit de

certains de ces podmes que dans la seconde dditlon du Coffret 11

les pla^ait avant des podmes ddj& parus dans la premiere ddition

pour masquer quelque peu 1© carence qu'ils accusent. Dans Vingt

Sonnets.par exemplejl'ordrejqui ne tient ©ucun compte de la chron-

ologie mais qui proclame le ddsir de Cros de donner un sens k la

progression,est le suivant:Morale.Avenir.Momento.Tsigane.Ddlabre-
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meat.Sonnet Mdiaphysique.Heures Sereines.

Heures Serelnes suit avec raison Sonnet Metaphysique.car c'est

le poeme en vers qui correspond le mieux k Lassitude. C'est pour-

quoi,bien qu'antdrieur a 1873,ce pobme a etd pla^ k la fin des
* * «

Yingt Sonnet3:aux yeux de Cros il dut r^sumer mieux que tout autre

pi&ce de la pdriode I'etat d*esprit qu'il voulait cristalliser par

le poeme.

II est dcrit dans un style simple et nusson orgueil est ddpour

vu de la gesticulation qu'on peut trouver k celui de Tsigane.

Aucune sorcellerie des mots ne vient entourer la notation de ses

ambitions,et dans le second,corame dans le premier,quatrains,1'on
tetrouve cette note de skche exactitude et demotion tr&s contenue

qui caractdrise Conclusion.

J'ai pen^trd bien des mysteres
Dont les humains sont dbahis:
Grimoires de tous les pays,
Etres et lois dldmentaires.

Les mots morts,les nombres austkres
Laissent mes espoirs engourdis;
L'amour m'ouvrit ses paradis
Et l'dtreinte de ses pantheres.

Le pouvoir magique a mes mains
Se ddrobe encore. Aux jasmins
Les chardons ont m§le leurs haines.

Je n'en pleure pa s;ca.r le Beau
Que je r§ve,avant le tombeau
M'aura fait des heures sereines.

La proportion dtablie entre 1'accablement et l'espoir est celle

dtsblie dans Lassitude.et assur&nent celle qui definit le mieux

Cros. Ce qu'il trouve au fond de lui pour se justifier eat une

promesse,dont il sait qu'elle ne 3era comblde que de rares fois
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dans sa vie» Mais elle tdmoigne directement de cette angoisse

para^rsante ou Cros ne se reconnait pas moins que dans la confiante

fiertd de Sonnet Mdtaph,ysique» Et e'est bien dans cet\^ dquilibre
prdcsire de 1*angoisse et de la fie.rt£,dans eette figure fuyante

et fragile,que Cros se saisit tel qu'il est,et peut trouver la

sdrdnitd qui accompagne la possession totale de soi-m&ne*
II est manifeste qu*& ce moment ou Cros est le plus fort,il

est aussi le plus ddsarxnd devant le monde* On ne peut suivre son

Evolution sans §tre frappd par sa f©9on d'dpuiser et de laisser

derri&re lui toutes ses manures successives et tous leurs thfemes.

Tout se passe comme s'il avait hfite d'arriver au point le plus pur

de lui-m§me;et chaque mani&re,l€gendes,fantaisies,po&mes d*amour,

est abandonee au point ou elle ne peut le faire avancefe plus loin

dans cette voie. II arrive ainsi eu terme de son aventure spirit-

uelle dans le Coffret fort d'une conviction interieure,qu1il trouve

de plus en plus difficile d'exprimer:en partie,certes,a cause de

la nature de ce sentiment profond,mais an partie,aussi,a cause du

manque de themes#
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LES MONOLOGUES.

Cros conrmeri9a d'derire ses monologues en 1876 probablement,a
la demande de Coquelin Cadet,et il continuait a en dcrire pour cet

interpr&te et pour d'autres jusqu'en 1883 environ. La pdriode de

composition des monologues dtait done celle ou sa production podtique

tomba a son niveau le plus bas. On ne s'dtonne pas d'apprendre,par

consequent,que ce fut avec un parti-pris de ddlassement qu'il abord-
ait I'entreprise d'dcrire des monologues. Antoine Cros n'hdsite pas

a les qualifier d'improvisations:"Esprit..doit-on dire parisien ou

fran9ais? non! tout k sa guise comme on a pu le voir en des impro-
I

visationa tent de fois rdpdtdes,ses monologues." Ce tdmoignage

est appuyd par un propos de P.V.Stock,qui dcrit:"Crcs sollicitd par

son interpr&te trouva en s'amusant toute une sdrie tie monologues.."

II ne s'ensuit pas que nous aurons affaire a des oeuvres b£cldes
*

En improvisant pour se ddlasser,on suit naturellement la pente de

son temperament,on laisse l'esprit trouver les reactions qui lui

sont fondamentales. Dans les monologues de Cros,nous retrouverons

sa force,sa rigueur dans l'dlucidation,habituelles. Ce qui y fera

ddfaut,distinguant le monologue du poeme ou du podme en prose,ce ser-

ont d'autres qualitds,sans lesquelles on ne reconnait pas la podsie:

exactitudee et subtilitd de 1*expression,qualitd personnelle de 1*

experience.

Un grand nombre des monologues sont con9us dans un esprit de

raillerie. Nous avons ddja eu I'occasion de signaler le gofit de la

raillerie chez Cros. Ajoutons ici qu»il est rdfldtd aussi dans les
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Dizains R^alistes.composes en 1876,au meme moment que les premiers

monologues,et qui se proposaient,comme on le sait,de tourner en ridi¬
cule la mani&re de Copp£e» Si les monologues d^passent parfois ce

point de vue,leur premiere fonction est de diriger un feu nourri sur

les ennuyeux,les ytourdis de ce monde. Peut-£tre les notes pour les

personnages mis en scfene furent-elles reletr^es k la table de Nina,

en observant les invites.

Tous ces personnages sont des bawds,et tous se signalent par

un trait particulier que Cros souligne d'une fason appuy^e par le

simple effet de la rdpdtition. Voyage a Trois Etolles met en scfene

un hdros qui veut raconter un voyage qu'il a fait,mais qui a l'esprlt

si confus qu'il n'a retenu ni le nom de la ville ou il s'est rendu,

ni celui de la gare,ni celui de l'hStel ou 11 est descendu. Son

discours chaotique est jalorm£ de deux ou trois phrases qu'il est d*

usage de prof^rer en pareille circonstance:"Ah! vous devriez y aller

c'est tr&s pittoresque" "C'est gentll tout de meme" "?a fait un

trfes joli effet". Par la r£p£tition appuyde de ces phrases Cros fait

sentir toute la triviality d'esprit de son voyageur.

Le h^ros de L'Affaire de la rue Beaubourg aime a causer lui

aussi;meis au lieu de bavarder a batons rompus,il se pique de bien

observer et de bien rapporter ce qu'il a vu:c'est un mdtlculeux.

De la une accumulation de details,rapportys posyment l'un apres 1'

autre,produisant en fin de compte chez le lecteur une impression d*

dcrasement. Nous devons subir des passages comme celui-ci:"J'essaie

d'allumer une allumette,elle ne prend pas;la seconde ne prend pas non

plus;la troisi&me prend mais elle s'yteint..•.enfin il y en a une qui
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prend,une allumette. J'allume ma bougie,qui pdtille un peu—baisse,

baisse et s'eteint. Alors je choisis les allumettes les plus arches

et je vais au placard ou j'ei soin d'avoit toujours un paquet de

bougies.(je auis comme 9a)...."
Cette passion de la rdp^tition et de 1'insistence et du detail

conduit a la fixation comique. Les hdros d'un grand nombre des mono¬

logues suivants sont en prole a une idee fixe qui les obsede et les

©ccapare absolument. Obsession qui provoque des remous dans plusieurs

aspects de leur existence,© commencer par les rapports qu'ils entre-

tiennent avec leurs semblables(le h^ros du monologue dont nous venons

de parler fut attaqud par son ami exaspdr^,sans que la victime de 1>

attaque comprtt la raison de cette exasperation). Nous allons voir

des h^ros suffisants,pr£occup£s de leur id£e fixe,sans se rendre

compte que celle-ci est incomprehensible pour ceux qui les entourent.

On reconnalt dans ce schema du h^ros de Cros les grandes lignes du

h^ros comique tel qu'il fut pr£sent4 dans le th^&tre fran9ais de 1*

age classique.

Dans L'Ami de la Maison l'idde fixe du h&ros ne se ddvoile que
« •

peu a peu,mais dha les premieres lignes nous voyons tous les signes

de cet £tat de fixationrsufflsance du h£ros,qui ne ace rend pas compte

de 1*irritation de son ami devant le sans-g§ne de ses f©9ons d'agir.

II dispose de la vie de la famille amie en grand seigneur:

MDonc,la bonne lavait le rnuseau des enfants avec une dponge,et de

l'eau tifede,devent le feuI Moi quand je me chauffe,je n'aime pas qu*
un tas de gens viennent me boucher la chaleur,surtout des enfants.
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Aussi,j'ai dit a la bonne:Quand yavals leur §ge,il falsait t.rds fr$i
i " ' • 1

bien plus froid qu'aujourd'hui. Pour me ddbarbouiller? j'allais dans

la cour,je caasais la glace a la pompe. Pour me chauffer? jamais

prds du feu! j'allais me frotter lea mains avec de 1© neige. C'est 9a

qui rdchauffe! (Ce n'est pas vrai,mai3 c'est bon a dre devant les

enfants). Les petits me regardaient avec de grands yeux,et ils allai-

ent jouer dans un coin, Pauvres moutards! £a me faisdt de la peine—

raais ils sont forts comme des TurcsJils me doivent leur santd."

Dans L'Homme Prppre et L'Homme qui a Yo.va&d 1© fixation comique

se manifeste sous 1© forme d'une manie precise. L'homme propre a

"le culte de la propretd",comme il le dit lui-radme. II consacre un

temps infini k sa toilette,ne touche qu'& du pain fait mdcaniquement,
et mange de prdfdrence des oeufs k la coque parce que personne ne

peut toucher k l'intdrieur, En ©llant chez son ami,inutile de dire

qu'il y trouve tout malpropre.

La manie de l'homrae qui a voyagd est de ne pouvoir toldrer qu'

on mange une denrde provenent d'un endroit qu'on n'a pas visitd. II

aevient done de plus en plus sombre quand il s'aper9oit que son ami

en le recevent,manque k cette rdgle sacrde:
"On a apportd le dessert,des fruits,du fromege,tenez! du Holland®

—c'dteit trop fort..pas le Hollande,mais le proeddd. J'ai dit k
Dubois: Avez-vous dtd en Hollands..Alors je trouve inconvenant que

vous serviez un fromage de Holland© chez vous!.."

La manie de L'Homme Haisonnable.enfin.affecte le langage lui-

mlme. C'est un homme qui se pique d'etre raisonnable,et il ne peut

prononcer deux phrases sans s'interrompre pour substituer k une

19 9



expression trop osde selon lui une tournure plus mesurde.

Nous ne tardons pes a constater que 1'idde fixe de cea per3on-

nages a son effet sur leur carectfere. On se rend compte chaque fois

que le hdros,prisonnier de son idde fixe,se signele par d'autres

ddfauts qui semblent ddcouler de celle-ci. L'idde fixe de l'ami de

la maison,qui est a la source de son insolence et de son inconse¬

quence, est une pensde coupable:il convoite la femme de son ami, L'
homme r©isonnable,pour sa part,rend la vie insupportable a sa femme,

prdcisdment par ce que sa manie a d'extravagant. L'homme propre et

1'homme qui a voyagd finissent par se conduire comme des rustres,

tant leur obsession a d'emprise sur eux. Un autre personnage, 1 'Honrae

Perdu,ne voit que "betises sur b§tisesM chez son ©mijmeis il se

rdfr&le rapideinent comme un dtourdi et un naif lui-m£me,qui se laisse

berner par un escroc,et qui torabe en faillite imroediatement apres

avoir affirmd que les bdndfices de son entreprise dtaient "sdrieux".

L'homme qui a voyagd a un mot qui resume par son ironie 1'impression

que Cros veut nous trsnsmettre :"Ce g&v^on-lk n'a pas voyagd,il n'a

pas acquis la souplesee de caract&re que donnent les voyages." C'

est ce manque de souplesse,cette "raideur comique" bien connue,que

Cros souligne chez ses hdros.

C'est lk,cependant,une simple tendance dans lesmonologues,et

nous croyons que l'intdrit principal en est ailleurs. Cros avait

trop de lucidity pour ne pas voir et indiquer le3 consequences d'une

idde fixe sur le plan du caractdre profond,mais il y a'y a pas une

ambition marqude de commentaire moral dans 3on entrqp rise. La notion

d'obsession chez lui est bien moins le fait d'un systfeme de pensde
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qu'un treit de temperament. Elle tdmoigne du plaisir extreme qu*

dprouve Cros a laisser eller eon esprit a telle ou telle idde et a

la pousser jus^qu'd ses derni&res consequences. Lea monologues cont

il nous reste a parler eccusent tous ce besoin de se livrer k cette

fantaisie,de s'abandonner en toute liberty eux exigences particul-
iferes du temperament de Cros. Pour emprunter le titre d'une de ses

pieces,nous pouvons appeler ce cycle le cycle de 1*obsession.
L'Homme qui a Trouvd est encore en proie,dans une certaine

mesure,& une id£e fixe. Mais 1*accent dans ce monolqgue est mis plu-

tdt sur des faits comiques existent ind^pendftmment de celui qui les

rapporte. Le regard se porte plutdt sur 1'aspect neuf d'un univers

qui se rdv&le a une certaine fayon de voir qui ri'est pas la nStre.
Le hdros du monologue a une conviction fondamentale,qui est la suiv-

antesle Vitesse est une quality inherente aux choses raydes et a

elles seules. Nous sommes ainsi prdcipites dans un monde insoup9onnd,

sous-^acent au monde quotidien,qui 3© ddmembre sous nos yeux et se

reorganise ©utour d'un principe nouveaui

"II dtait tsrd,je prends le tranrway^a va vite:c'est une soit e

de cherin de fe:r,9a a des rails,c'est rayd.
En tramway,je rdcapitulais:le cousin de ins femme. .pantalon rayd

il marche vite. II commsnde une batterle de canons rayds.

Qu'est-ce qui va plus vite que les obus?

J'dtais sur 1*imperials:il se met k tomber des goutts. C'dteit

un orege,des Eclairs. 7oila qui est rapide. Qa raye le cieli C'est

rayd,c'est comme le fil du tdldgraphe,des raies dans la campagne,ou

l'dlectricitd passe avec une Vitesse!..II pleuvait trfes fort,mais la

2 0 1



pluie,?a tombe vite,c'est rayd la pluie,comme le tdl£graphe,mais dans

1'autre sens...."

L'Homme qui a Reuesl nous prdoente un diploroete qui est con-

veincu qu'on peut arriver & tout si 1'on sait feire les pommes souf-

fldes. L'idde est loufoquejmeis on s'aperpoit que le diplomate

obtenait effectivement de l'avanceraent en suivant ceitte idde. Nous

devons conclure que nous sommes dans un univers ddlibdrement loufoqui

Tans cet univers nouveau ou tout se reorganise autour d'un prin-

cipe unique l'esprit en vient k reconnaltre l'ebsurditd de sa situ¬

ation. Ce qui 1'amuse d'abord commence k 1'obsdder,quand il s'©per¬

mit qu'il le rencontre partout,et cette obsession croit ddmesurd-
ment juequ'k devenir un dtat d'hallucination. Dans La Propridtd le

hdros cherche h fuir la rdpdtition inddfinie d'expressions comaei

"A quoi est MA soupe ce soir" "Qu'est-ce que vous dites de MA salle

a manger",et en sombre dans un dtat d'dnervement extrlme.
"Monsieur Dubois continue(vous allez voir si c'est tolerable)il

continue:MON ragofrt est fait chez MOI,d'aprds une recette conservee

dans MA famille.—Vous ne buvez pas?—Je crois bien que Je ne bois

pas—Je suis abruti."

Cros exeelle a ddcrire la rapide decomposition de l'esprit qui

se laisse fasciner par une obsession de ce genre. Dsns Le Journde

Verte,le hdros voit tent de vert au cours d'une joumde a la cam-

pagne qu'il ne peut plus souffrir la moindre impression de vert.

"Je me croyais sauvd:a Paris plus de campsgne,plus de verdure!

Horreur! La voiture enfile le boulevard Haussmann. Toua ces arbres

a droite et h gauche..J'ai cru que je mourais."
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Baas Obsession le h4roa eas&ie de se ddbarraaser d'un air qui

lui court par la tlte.et que m§ae un dueil a'&vait pa^ddlog^. II
finit par se Jeter a la Seine#

La Farnllle Dubois porte ce theme de l'obseasion a son comble.

D&s le d£but 1'atmosphe.re est pou3s£e au nolr:

"Je suivais un boulevard interminable,aux aaiaons toutes p&raill-

ea,que le commerce couvre de grandes lettres dorees# Le ciel dt&it

blanchfitre,le pav^ greSjl'air sentait 1*ennui# Sur un grand balcon

je lis:Dubois chemisier,sur le balcon suivant:Dubois tailleur..•"

Sur la fa9Gde de tous les immeubles se lit le nom Dubois;dans la

conversation qui fera le sujet du monologue chaque personne dont 11

sere question portera ce nom# Le ddlire ou menace de tomber 1'esprit

est traduit par un l&ngage violent:

"Bien que je fusse complbtement ebruti,les vapeurs de I'absinthe
du mad&re,le diner,me faisaient suivre avec une fdroee minutie

unlquement les details relatifs a la famille Dubois."

Dsns trois monologues cette violence et cette fixit£ du regard

conduisent I'esprit non seulement & la transformation de l*univers

quotidien,mais encore a I'annihilation de celui-ci. Le Bilboquet

nous prdsente un bilboqudtiste qui tdmoigne d'exigences dans ce jeu

ouvrant devant l'esprlt des perspectives insoup9onnde3;raais a mesure

que l*acharnement du hdroa s'accroit^e sens de n'avoir rien appris

du tout s*accroit aussi:

J*ei travailld six mois,trois ans sur un Thompson,mais ce que

j 'appelle traveillei&! Je me levais tous les jour3 a six heures. Une

demi-heure pour ma toilette# Une demi-heure pour manger ma soupe et
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faire un peu d'exercice..A sept heures,sept heures un quart,j'£tais

au travail, Ahf quend arrivaient dix heures le bras me faisait souv-

ent msl(geste)pourtant j'allais jusqu'A dix heures et demie...Meis

a une heure j'avais repris le travail jusqu'a quatre heures, A

quatre heurec encore une douche froide(sans friction)et croquer un

roorceau de pain sec, Et me vollk encore avec mon instrument jusqu'a

sept heures.,A dix heures et demie au plus tard eu lit. Je mets a

c6t£ de moi,sur la table de nuit,mon bilboquet,parce qu'il peut

venir des iddes subites ou des insomnies. J'ei fait cela tous les

jours que Dieu fait pendant dix ©ns,aprifes dix ens je ne savais rienj

rdellement rien! rigoureusement rien!,.,

......Si vous n'avez pes la vocation,vous n'arriverez a rien. Si

vous I'avez vous n'arriverez pas davantsgejmais vous travaillerez

pour faire comme moitpour savoir que vous ne sevez rien."

Dans Le Capltallste nous assistons a la m§me r£d.U®nction a 1'

absurde,et nous y saisissons la m§me apprehension du n^ant. Le

capitaliste cherche A placer des capitaux,meis la penetration de

son esprit est telkqu'il voit la nature £phdmfere de toute chose.

II va de projet en projet,et devant nos yeux chacun s'evapore:rentes
aur l'Etat,le commerce des bateaux,les chemins de fer,les teiegraphea
et cfibles,les terrains,les chevaux,les rivieres,les canaux,les

ecluses,les mines,jusqu'a la boue de Paris,tout devient fuyant et

se dissipe sous nos yeux.

De meme dans Autrefois le h£ros cherche k ^voquer le d^but du

roonde,et il ne peut le feire qu'en nommant tout ce qui existe au-

jourd'hui pour affirmer que cela n'existait pas alors. Si on voulait
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boire en ce tempo-la on ne pouvsit paa,parce qu'il n'y avait rien a

boire. II n'y avait rien k manger,11 n'y avait pas de chansons k
chanter. On ne pouvait pas danser, doraiir, aimer,ni rafime aourti? —lea

moyena en tnanquaient.

Les dldments d'une critique de 1'existence par l'absurde sont

done latents en plus d'un de ces monologues. Mais ce serait aller

trop loin que de dire que cette critique est nettemei t formulae,ou

que Cros avait voulu la formuler. A ce propos il feiit noter que le

Bllboouet fut con9u originellement comme un conte,et que quand il

1'adapt© pour le sckne Cros y apporta des modifications ayant pour

but d'attdnuer I'engoisse de 1'expression,et d'orienter celle-ci vers

le comique. Le texte de 1873 visait k crder une atmosphere pesante

que l'on sent devoir quelque chose k 2ola,dont Cros venait a cette

^poque de faire le connaissance.

"Passent des gens fearass£s,portant de gros bouquets de fleurs

des champs et des paniers ou ballottent les crofitons de pain,les

faiences graisseues,et les bouteilles vides. Les consierges sont

assis devant leurs portes a resplrer L'air du soir,imprdgn£ des
* *

£ cres odeurs qui viennent du ruisseau,de le station de fiacres et

des gens qui passent,harasses.M
Dans le monologue ce passage est adapts librement dans un s$yle

plus proche de la langue parlde et faisant appel aux tournures les

plus piquantes de celle-ci:

"II y avait des concierges assis devant leurs portes a respirer

I'odeur de la station de fiacres. lis appellent 9© prendre le frais!
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Et puis un tss de gens qui venaient de la cumptigne; ils e-talent har¬

asses, lis portaient de gros bouquets de flours des champs,et pui3

des panicrs ou on entenaait bslloter des bidone de fer~bl©nc,des

croOtons de pain,et des bouteilles vides,"

II y a des charageroents cependant plus signifieatifs que cette

transposition de style,qui e de toute Evidence un bitt comique. A un

moment donnd de l'exposition du bilboqudtiste on remsrque dans le

conte la phrqse suivante:

HJ*ennuie peut-§tre ces messieurs(Mais non! mais non! dans le

public)c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas 1 ©laser pas-er

(oui,oui,certainement)•"
Dans le monologue cette phrase disperalt devant celle-ci;

"II y ovait des gens la qui avaient 1'air de ne pas du tout a*

intdresser k ce que je diseisjmais 11 y a des choses qu'un artiste

ne pout pas l&isser passer."

La comprehension de la foule dans le premier text© devient

dans le second incomprehension et ennui. Or,on salt que c'est un

trait du hdros comique que de se trouver toujour© en contradiction

avec 1© foule et ceux qui l'entourent. II y a peu de doute qu'en

modifiant cette phrase Cros n'alt voulu si%er son hdros dans la lig-

nde de se3 autres h^ros qui se trouvsnt diffdrer des ©utres n*en

demeurent pas moins convaincus d'avoir raison.

En ce qui concerne les autres monologues,on ne peut pas nier

que malgr£ la tenacity dont Croa fait preuve dans la poursuite de 1*

hallucination,toutes ces pieces cherchent 4 faire rire. On note qu'

il a aoi® de toujours faire intervenir a la fin du monologue un in-
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client, fait ou tournure qui pretent * rire. Dans la Faaiille Dubois

le protagonist© rdvele qu'il ae noinme lui ausai Dubois;dans 1'

Obsession le heros e3t tird de la Seine avec l'air aussi profondd-

ment enracin£ que Jamais dans son esprit;dans la Journde Verte le

hdros se reveille pour trouver que sa figure est devenue verte par

suite des dpreuves qu'il a traverseesjle capitaliste place son

argent dans la glace et les pierre3 d'une rivi&re qui reste geltae

pendant toute l'annde.

Le ton,enfin,des deux pieces les plus extremes.Le Capitaliste

et Autrefois est inddnisolement espie&le. La Capitalists ne plait

pas par lea profondeurs qu'il ddcouvre,mais bien par le tour de

force ce Cros d'avoir pu trouver une interpretation grotesque pour

toutes les iaees proposdes. Les balayeurs qui metterit la moitie de

la boue dans leurs poches,les mineurs qui pasaent leur temps au fond

avec des famines et pretextont le grisou,ces trouvailles tiennent

de la gageure,et sont une sorte de ddfi laned par Cros au lecteur.

Meme exemple de pitrerie dans Autrefois. L'iddae centrale est

peut-dtre celle du ndant,mais Cros ne s'en effraie nullement et

esquisse autour de la notion du Eien une aerie de pirouettes. Lee

exemples choisis:

''II n'y avait pas de soupe a 1'oseille,pas de turbot 3«uce aux

capres,pas de r6ti,pas de pommes de te:rre,pas de boeuf a la mode,pas

de poire,pas de fromage de Roquefort,pas d*indigestion,pas d'endroits

pour etre aeul..."

ne sont guere ceux qu'eurait choisis un esprit paralysd par l'angoiss

et cherchant un nouveau mode d'ecrire.
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Le rlgueur de 1'esprit de Cros donne sux monologues one cohesion

considerable dans un genre qui 3emble vou£ a la dispe rsion. lis

connaiasent cependant les liadtes de la fantaisie qu'ils eiprimeut:

ils montrent un esprit singulikrement souple et vif^maia qui s'est

ferad proviscirement & toute autre preoccupation que le plaisir qu'

il eprouve k se sentir fonctionner, Leur valeur eat extra-littdraire.
Ila nous montrent un homme amusant,attachant,plu3 ou moina comme il

£tait dans la vie. lis n'ajoutent pas k 1'importance de l'oeuvre de

de Cros,meis ils aeront lus parce que ses autres oeurres nous auront

rdv£l£ un homme que nous voudrions connaitre davantage. lis constit¬

uent entre deux recueils dont les preoccupations nous retiennent

davantage un intercede ou le pokte s'est contents d'Stre lui-za&ae.
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LE COLLIER LE GEIPFES,

Le chant de la mort.

Nous avons montrd dans le Coffret de Santal le lent achemine-

ment de Cro3 vers 1'angoisse de I'homme seul,et vers le sentiment

de sa solitude irremediable, Cette experience dans le Coffret ne

correspond pas encore a une mdtapbysique,ni ne se double encore

d'une morale;mai3 nous avons vu que son prolongement sur ces deux

plans est,dans des pofemes tels que Sonnet Mdtaphysique.Lendemain.
Conclusion,asses nettement indiqud. II est Evident que sous peine

de rester en face d'une experience particuli&rement paf&lysante,

Cros doit s'attacher & ddvelopper les intuitions des deruiers*pokme«

du Coffret,d€velopper,c'est-a-dire,une attitude et un comportement

ou 1'experience profonde trouve non pas une solution mais une

structure ou elle puisse Itre intdgrde,et partant,exprimde,
Ce qu'il faut relever en premier lieu dans le Collier de

Griffes.ou ont dtd rassemblds les derniers vers du pofete,c'est la

persistence de 1© crise spirituelle* Le recueil tdmoigne de le

grande constance de la pensde du po&te et de sa conception du monde.

La seule difference appreciable est un effet mime de cette con-

stance :habitud a vivre depuis des anndes dans le clima$ de la mime

experience profonde,Cros n'hdsite pas k lui donner avec plus de

fermetd que jadis le nom qui est le sien,la Mort, Mais le second

facteur important que nous devons noter,c'est que les pobmes du

Collier qui traitent de la mort ne sont pas trfes diffdrents des

derniers po&mes du Coffret,Quand ils ne continuent pas la ddfinit-
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ion de 1'experience de la m&ne fa$on qu'Insomnie.lis se contentent

de la chanter, C,J*st ainsi qu'on peut dire qu'ils sont tous con-

tenus dans un fragment de deux vers,1'expression ramassde d'un

sentiment que d'autres pofemes chanteront plus longuement,sans rien

y ajouter;

Je suis un homme mort depuis plus&eurs amides
Mes os sont reconverts par les roses fandes.

Ballade de la Ruine aurait fort bien pu prendre place dans

le premier recueil. En ddcrivant la dispossession iiatdrieure sous

1® mdtaphore du delabrement d'une demeure aimde,elle fait pendant

au po&me du Coffret qui porte prdcisdment pour titre ce mot de

Ddlabrement.

Je viens de revoir le pays
Le beau domaine imaginalre
Ou des horizons dblouis
Me venaient des parfums exquis.
Ces parfum3 et cette lumiere
Je ne les ai pas retrouves.
Au chateau s'dmiette la pierre

L'herbe pousse entre 1©3 pavds.
La mdthode est la radme que celle des derniers podges du Coffret;

mtme recours a des symboles qui sont autant d'dtiquettes collies

a une vue abstraite de 1*esprit,disparaissant aussitdt annoncds
devsnt ceux qui les annulent, Ces symboles sont fiddles a I'habit-

uel ddcor sentimental de Cros, On sait quel r8le la lumi&re et le®

parfums de la premiere strophe—ou "parfums exquis"ont pour rime

"dblouis"—jouent dans la vision du bonheur des premiers poemes, Le

chateau de la premiere strophe,les ldvriers de la seconde,la chat¬

elaine de la troisifeme,font penser a la Dame en Pierre. Les clop-

ortes,les chauveS-souris et l'ortie de la seconds strophe sont
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nouveaux,mais leur lien ovec les symboles habituellement employed

par Cro3 pour signifier la desolation—suie,chsrbon,engrai3,vent,

pluie,moisissure,charbon—est evident:
La galerie ou les amis
Venalent faire joyeuse chere
Abrite en 3es larabris moists
Cloportes et chauve^-souris.
L'ortie a tue jusqu'au lierre.
Lea beaux levriers sont crevds
Qui jappaient d'une voix si claire.

L*herbe pousse entre les paves.

Tous les serments furent trahis.
Les souvenirs sont en pouasiere,
Les midis eteinta et les nuita
Pleines de terreur et de bruita.
Qui fut la chatelaine altiere?
Pastels que 1© pluie a lavds
Restez aueta sur ce mystkre.

L'herbe pousse entre les paves.....

Le choix de la ballade pour exprimer ees sentiments implique

une certaine familiarity avec le thfeme,voire une certain© resig¬
nation. En effet,entre lea strophes exactes et implacables des

pofemea du Coffret.et cette strophe dldgante et soutenue dans son

rythme,il y a le rapport de la definition brfilante et actuelle au

chant calme et ddsabusd de 1'homme sans reaction aevant une

experience longuement contemplde.

Le souci de la forme marque les autres pokmes de la rnort dgale-

ment,et sans doute peut-on alldguer les mSmes raisons de resignat¬

ion et de soumission. Car c'est par la forme qufon se pdndtre des

sentiments exprimes:par le rythme,la structure,qui ont ete crdes,
l'attention est captee et canalisde toute entifere entre des points

fixes,et tout l*£tre est conduit ainsi k se concentrer autour des

iddes qui lui sont suggiviesm C'est en ce sens qu'on peut parler
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chez Cros d'un chant de la mort:en vertu de la plndtration com¬

plete de I'ltre par l*idde de la mort dont tlmoignent deux ou

trois po&mes. Puisque cette idle chez lui paralyse plutlt qu'elle

n'exaltejCe chant n*a rien d'expansif. II n'a pour lui que son

Intensity*

De ce chant Hidroglyohe est l*exemple le plus frappant:

J'ai trois fenltres k ma chambre
L*amour,la mer,la aort,

Sang vi:P,vert calme,violet.
0 femrae,doux et lourd trdsor!
Froids vitraux,cloches,odeur3 d'ambre

La mer,la mort,1'amour,
Ne sentir que ce qui me plait..

?emme,plus claire que le jour!
Par ce soir dor! de septembre

La mort,l'amour,la mer,
Me noyer dans I'oubli complet.

Femme! femmelcercueil de chair!

Le po5me est d'une complexity qui justifie son titre. II se compose

de trois terceta,et de trois vers sdpards,dont deux sont intercalds
entre le3 tercets et dont le troisi&me est le vers terminal du

pofeme. Lea trois premiers vers des tercets riment ensemble,ainsi

que les trois derniers vers. Le second vers de chaque tercet rime

avec le vers sdpard qui le suit;pour une raison que nous allons

voir la rime est cette fois diffdrente pour chaque tercet. Ce sec*»

ond vers se compose,en effet,de trois symboles,toujours les mimes,

^aroouTjle mer,la mort,qui rdsument pour Cros l'existence entibre,
sinsi que l'indique clairement le premier vers mltaphorique du

pobme. Mais on s •eper^oit que ces trois symboles occupent une
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place diff^rente dans le vers dans les trois dif£4rents tercets;
et il apparait qu'ils se d^placent suivant une rotation r^gulifere,

L'emour occupe la premlbre place dans le premier tercet,1a dernifcre

place dans le second,et la place du milieu dans le dernier. La mer

et Is mort suivent un mouvement analogue. On s*aper90it aussi que

dans les deux premiers tercets,slnon dans le troisifeme,une impress¬

ion est not^e pour chacun des trois symboles,et que celle-cl

occupe dans son vers 1© place qui correspond & celle occupde par

le symbole qu'elle dvoque. Les impressions suivent aussi,par con¬

sequent,le rotation vers la gauche. Enfin,dernier raffinement,de

mime que les trois vers sdparls riment avec le dernier mot—c*est

k dire avec le dernier symbole—du second vers des tercets,de mime
le ssis de ce vers slper! s'sccorde avec le premier symbole du

second vers. Quand 1'amour est au dlbut du vers,la femme est Ivoqulf
comme un "doux et lourd trlsor";quand la mer l'occupe elle est

"plus claire que le Jour";et quand la mort l'occupe c'est un "cerc-

ueil de chair".

Nul poeme mieux que celui-ci ne dlraontre la grande rigueur d'

esprit de Cros:rigueur qui n'a rien de la slcheresse de la pensle

analytique. Le titre que portait ce pobme lors de 3a publication

dans le Chat Hoir n'ltait pas celui de Hidrorlyphe mai3 bien celul

*3® Hgverie. titre' qui souiigae le rile joul par les Amotions dans

ce jeu de pensle extrlmement savant. La rlverie est celle qui aura

doming 1'existence spirituelle de Cros,depuis environ I874:celle

qui jouant sur les difflrents lllments de la vie se voit aboutir

toujours li la mort. La complexity du po&me suggfere que cette dlm-
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arche de 1*esprit est tr&s familikre k Cro3,qu'il ne fait que

transcrire en quelque sorte un geste rdp^t€ chez lui d'innombrables

fois. C'est done Hidro^lyphe qui d^limite le mieux pour nous les

horizons de son univers intdrieur.

La strophe du po^me sans titre"Un immense ddsespoir.,." est

elle eussi d'une certsine complexity,puisque k un sizain k base de

heptasyllabes ont dtd ajoutds deux vers de deux syllabe3 rimant

ensemble,et un monosyllabe,le second vers de la strophe,rimant

avec le premier. La strophe est cltde par Ph.Martinon comrae dtant

seu3e.de son espbee:

Un immense ddsespoir
Noir

M'atteint,
Ddsormaia,je ne pourrais
M'ygayer au rose et frais
Matin.

Et je tombe dans un trou
Fou

Pourquoi
Tout ce que j'al mis d*efforts
Bans 1'Iddal m'a mis hors

Le. loi?

On voit cependant,malgrd 1'esprit volontaire dont elle tdmoigne,

que cette strophe est d'une musicalitd trop voyante. Les trois

chengements de mesure visent a imprimer k la strophe un mouvement

hysttant. Le premier changement de mesure est ryvyiateur a ce point

de vue,puisqu'il a pour but d'int.roduire un certain ycho dans la

strophe. Ce po&ne surprend Cros a un moment de faiblesse. Sa tend¬

ance est de ne plus regarder sa situation en face,et de verser

dans un ddsespoir qui ne correspond plus tout a fait aux sentiments

prycis qu'il veut exprimer. Dans les strophes suivantes on le voit
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gliaser vers une exagdration irritde qui signale un fl^chissement
de I'effort qu'il a fait pour attelndre une expression exacte.

..J'ai fait k quelque animal
Mai

Avec
Une badine en chemin,
II se vengera demain

Du bee.

II me cr&vera les yeux
Mieux

Que vous
Avec l'£pingle a chapeau
Femnes,au contact de peau
Si doux.

In Morte Yita.po^me au titre rdvdlateur,est aussi le seul ou

Cros ait renonc£ complfetement 4 la rime. Que ce soit Ik le result-

at non d'une negligence,mais de la curioaitd et du souci de la

forme,apparalt 3i l*en reaiarque que le poeme est ecrit strictement

en vers heptasyllabiques et trisyllabiques alternants.

La maitresse du soldst
C'est la mort.

Pour q u'il lui soit infid&le
Venez femes.

Entourez de vos draps blancs
Le drap dur,

Qui l'habille en couleurs franches
Pour se battre.

Baisez sa bouche et 3es yeux
Mais en vain;

II oubllera vos csre3se3
Car il pense

Que 3a naitreses k jamais
C'e3t la mort.

Comme dans LassitudeCros semble avoir attaint ici ce degrd d*integ¬

ration avec lui-mlme ou le ton 3eul de la voix suffit k installer

dans l'itre le rythme de communication que l'on s'efforce d'dveil-

ler le plus souvent par la forme. II parle done d'une voix exacte
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et simple,et ce sont ces qualit^s de simplicity,de prycision,de
brievety implacable,qui donne au poeme son timbre grave et pdny-

trsnt, Le sujet du poeme est la prysence de la mort qui correspond

a la prysence du soldat, La voix que nous ycoutons est une voix

qui s'est identifide avec la mort en s'identifiant avec le soldat.

C'est le point d'aboutissement de 1'emprise de la mort sur 1*esprit

1& ou la personnality s'yvanouit et l'6tre ne connalt d'autre

principe que la mort, Mais c'est la une de.rnie.re dlucidation sim-

plement de la situation de Cros telle qu'il I'avait dycouverte d£s

1874# Le silence ou la rypdtition sont les consyquences qui doivent

leusuivre, Le problfcme que nous avon3 indiqud au d4but de ce chap-

itre,celui d'aller au dela de 1'expyrience pour ne pas se laisser

vaincre par elle,demeure entier.
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Exasperation.

L'acuitd de ce problems trouve une confirmation dans le nom-

bfce rdduit de poemes dans le Collier qui expriment l'angoisse de

Cros de fa9on satisfaisante,et dans le nombre elevd de ceux qui,

continuant la tendance de "Un immense ddsespoir.••"se perdent dans

des gesticulations de moins en moins convaincantes.

Nous avons dit en parlant de la transformation qui se fait

dans la vie de Cros a partir de 1876 que tous ces efforts suivis

et pe*edvdrants,ainsi que des decisions comme celle d'assumer les

responsabilites d'un homme marid,pourraient §tre interprdt^s coame

des efforts pour surmonter la crise spirituelle. Mais de cette

pdriode de luttes et de realisations,ou il vient k bout des diffi¬

cult^ pratiques de la photographie des couleurs et rdussit de

nombreuses plaques,ou il invente 1'hydrotypie et le chromoscope,

ou il poursuit ses travaux sur les matieres colorantes en photog-

graphie,ou il continue son travail sur la mdcanique cdrdbrale,
rien ne passe dans sa poesie. A lire les rares po&mes dcrits

pendant la pdriode 1879-86 on ne supposerait pas chez le pofete

des preoccupations humaines d'un ordre quelconqse,et k plus forte

raison on ne saup9onnerait pas une crise spirituelle.

II ne faudrait pas sous-estimer les difficultds qu'il y avait

pour Cros & trouver une podsie qui rdfldt^t le drame spirituel. La

conception que son dpoque se fai3ait du podtique allait a l'encontr*

d'une podsie abstraite traitant de problfemes tels que la solitude
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et la justification de soi par la fiertl. II n'y avait gufere que

Mallarn^jfiont 1 'exe!nplefmal£r^ la difference de leurs problfcmes,
aurait pu I'aiderjet celui-ci n'avait pas encore donn^ ses grands

sonnets abstraits. II est precis&nent la marque d'un grand po&te

que de pouvoir trouver dans son propre fonds des thfcaes et toute

une ^criture qui rompant avec tout ce qui pr^cbde permettent de

traiter de probl&mes nouveaux# Si Cros a dtd capable de faire 1*

effort d'intdgrer dans sa vie certaines valeurs,il n'a pas pu

fournir ce grand effort proprement crdateur qui aurait donnd une

po^sie h. la hauteur de ses aspirations# Nous allons voir du reste

(nous avons pu le constater ddja dans Lassitude et Heures Sereinea)

que son triomphe particulier sera dans la reconnaissance et 1'ex¬

pression, douleureuse et fi&re en in&me temps,de cette faiblesse

intime#

La stdrilite dont Cros fait de plus en plus preuve entre 1873

et 1879 se prolonge done au del& de cette derni^re date:entre 1879

et 1886 il publie en revue huit pofemes seulement. Nous savons sussi

que ces po&mes ne reprdsentaient pas pour lui une simple distract-
1

ion en marge de son activity scientifique, Sa remarque a Mazade,

les projets podtiques dont il faisait part 4 ses prochains tout au

long de ces armies ,confinaent qu'il se voulait po&te non moins que

savant#

La rencontre chez Cros du besoin impdrieux du po&me et 1'dpuis

ement de la facultd crdstrice aboutit 4 un rdsultat curieux:elle

conduit a ce que nous ne pouvons nomrnor autrement qu'un €tat d*

extreme exasperation. En t&noignent non seulement tous les pofemes
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publics en revue jusqu'en T886,msis aussl plusieurs podmes publics
dans les deux snndes 1886-7 mglds aux grands podmes de la fin,et,

enfin,de nombreux po&raes qui n*ont jamais dtd publids ailleurs,
a notre cormaissance,que dans le Collier de Griffes. De eeux-ci

nous ne pouvons pas affirmer qu'ils sont tous des derni&res anndes
•

de le vie de Cros. M.Guy-Charles Cros en dditant le Collier en 19-

08 a donnd au recueil le sous-titre de"derniers vers",ir.ais il n*

est pas exclu que certains de ces vers remontent au dela de 1879.

Mais suffissiapnt des podmes que nous evons pu dater tdmoignent de

cet dtat d'exospdration pour justifier les .remarques qui vont

suivre.

Une particularity de 1© production de Cros dans ses dernieres

anndes est 1© ressiibitstion de themes qui n'dtaient pas apparus

dans sa podsie depuis 1869-70. Tel est le cas des quelques poeraes

Collier adoptant la technique des ballades allemandes,ou s'in-

spirant de leur atmosphere. Un tel .retour en arriere ne pourrait

guere 6tre qu'un sign© de la fatigue et du renoncement. Dans les

pofemes en question la discretion des premidres ldgendes disparalt

effectivement devant un desespoir appuyd dans le ton et un gross-

issement de tous les effete. Valse.par exemple,represente le div¬

orce complet entre l'dtat intdrieur et une mise en scdne habile,

recourant & toutes les adductions de la musicalitd comme au pres¬

tige de certains mots dans la tradition de la podsie aristocratique

et galante:parc,soir triomphalfbal.

Loin du bal dans le pare humide
Ddja fleurissaient les lilas;
II m*a pressde entre ies bras.
Qu'on est folle a l'fige timide.
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Par un soir triomphal
Bans le pare loin du bal,
II me dit ce blaspheme

"Je vous aime%

Puis j'allai cheque soir
Blanche dans le bois noir

Pour le revoir
Lui,mon espoir,mon espoir

Supreme.

La troisieme strophe ojoutant a un rythme ber9ant une suite de

rimes suggestives en -oir,aboutiasant k celle en -e ouvert qui

est si souvent associde k cette dernid:ce,est particuliferement

prdtentieuse. Une meme exagdration se remarque dans les sentiments

exprimds,comme si Cros cherchait par une violence extdrieure a

justifier I'insaisissable angoisse qui l'empdche d'dcrire. Ainsi
dans la 3econde partie de ce podme il est question d'amour mald-

fique,de regards pervers qui dorment la mort.

Bans la valse ardente il t'emporte,
Blonde fiancee aux yeux verts{
II mourra du regard pervera,
Moi,de son amour je suis morte.

Cette atmosphere raaldfique est dvoqude avec beaucoup plus d'

insistence dans Nocturne.qui n'a que le titre de commun avec le

pobme du Coffret.

Le roseignol se plaint dans la ramure noire*
Je t'ai donnd mon corps,et mon Sme,et ma gloire..

Le vent est perfumd ce soir comme de l'ambre.
Tu sais qu'on a trouvd ton poignard dans ma chambre#

Embrasse-moi# La lune a des teintes de sang.
Mon pdre est mort,dit-on,hier en me maudissant,.

Le danger inherent k 1'utilisation de la ldgende dont nous avons

psrld k propos de Hendez-vous est manifest® ici. La tragddie d'un

amour qilii prdcipite la mort de3 parents de l'amante,et de toute
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se f&millct3&ns qu'elle puisse renoncer k son araant,appartient

au fonds conaaun de la ballade allemance,et du reate elle avait dt£
H ): * •

effleurde dans Hendez-vous m&ae. L'habilet^ dont Cros fait preuve

dans la conduite du rdcit,ou 1 'horreur ne se ddvoile que peu a

peu,souligne simplement sa familiarity avec la tradition. Ce mdrite

technique ne masque pas la facilite d'un exercice qui n'a ©ucun

rapport avec un dtat interieur. reconciliation tombe sous le coup

du m&ne jugement :m§ae technique,m&nes modeles dans la literature
allemande qu'elle rappelle trop directeisent. Ces deux poemes se

distinguent par une absence complete de style,de tout effort pour

trouver un sens k 1'experience. On n'y relieve qu'une complaisance

stdrile dans des effets connus.

Les themes qui reviennent le plus frdquemment dans les poemes

d•exasperation sont ceux de 1'amour et de la femme. Ce fait pour-

rait dtonner d'abord,puisque Cros etait marid depuis 1878. Mais

la premiere csracteristique de tous ces poemes est de rester dans

le domaine des declamations gendrales,fait qui nous perxnet de les

situer tout de suite parmi les expressions de son irritation.

Certains poemes d'amour tragique ne sont gu&re qu'un prolonge-

ment des l^gendes du Collier.dont nous venons de parler. II y est

question d'infidelity et de mort,et le m6me goflt du macabre et de

la violence le» caractdrise. A Tuer ou 1'heroine meurt en expiat¬

ion d'on ne s&it quel crime n'est pas sans rappeler 1'atmosphere

des ldgendes:

J'ai mal fait.—Mais ne sois pas triste,
Enterre-moi sous la batiste.
Je rceursldes coussinsldes cousiins!
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Jeune Homme.cependant.eat r^solument modeme dans son atmos¬

phere,ainsi que le sonnet "J'ai peur de la teame qui dort.#M,dont

le spleen, sensuel ©t masochistique avait trouv£ une premiere ex¬

pression dans dultansrle.

. .Je me tai3. Je vais dans la nuit
Du cimetikre calme ou luit
la lune sur la terre brune#

Six belles de mon revolver
M'enverront sous le gazon vert,
Oublier tea yeux et la lune# (Jeune Homme)

#.Je ne 3uis pas un homme Tort,
Mais ce soir le sang bat ma tempe.
L'amour va bien avec la mortj
Mon poignard,essayons ta trempe#

Arr§tons son rive menteur#
Kuile langueur,nulle senteur,
Acier,n'emp£chera ton oeuvre.. (J'ai peur de la famine.#3

Caresse suit le m&ne schema:allusion a un drame sentimental

moderne en ce qu'il Svoque la femme telle qu'on 1© rencontre dans
3

d'innombrables pobmes decadents de l'dpoque,une "goulue vipdrine?
une pr§tresse du Mai# II serable,en effet, que C.ros se soit laissd

tenter per le3 recitations macabres qu'il avait 1'occasion d*

entendre un peu trop souvent.

Tu m'as pris,jeune,simple et beau
Joyeux de l'aurore nouvelle;
Mais ttk m'as montr^ le tombeau
Et tu m'as mangd la cervelle.

....*.».••###

Enlace-moi bien de tes bras!
Que nul ne fasse ta statue.
Plus pres, charraante! Tu mourraa
Car je te tue—et je me tue#

Ces pobmes ne jaillissent pas plus que V©l3e ou ^conciliation;

d'une experience rdelle# Ce sont de pures projections d'une imag¬

ination iritee et couple de ses racines profondes dans les &aotions>
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lis repondent L un besoin c'exprimer des sentiments d 'angoisse et

de tristesse en suivant la ligne du moindre effort, sans y iiatdr¬

esser toutes les facultes de 1'esprit et de l'ame. On s'abanconne

dans de tela moments a aes habitudes:eeiles de Cros le portaient

facilement a associer la tristesse avee une peine d'amour,et a

dessiner a partir de la une sdrie d'images d'Spinal a son usage

personnel. Ces images refl&tent la coloration gendrale de ses

dtats interieurs,mais n'ont avee ceux-ci aucun rapport ndcessaire.
On peut s*en persuader en liaent cette Berceuse.poeme qui a

une certaine ressemblance avec ceux dont nous venons de parler,

mais ou l'on sent passer ces sentiments rdels. Ecrit en vers de

sept et de cinq syllabes alternants,il a dans les quatrains une

tristesse pdndtrante dont les autres sont bien ddpourvus:

II y a une heure bdte
Ou il faut dormir.
II y a aussi la f§te

Ou il faut Jouir.

Mais quand tu penches le t§te
Avec un soupir

Gur mon coeur,mon coeur s 'a.rrSte
Et je vais mourir.

II est probable que ce podme s'inspire de Nina,ou de 3on souvenir.

Les tercets dtayent cette impression. Le premier accuse cette fas¬

cination du caractNre ddroutant de Nina,qu'on releve dans les

derniers po&mes qui lui sont adressds. L'expression frappante

"fille des loups" tdmoigne comme le nom de Sidonie du besoin de

trouver une qualification qui resume cette fascination. Le second

tercet a le cachet particulier aux meilleurs poeme3 chantant 1'

inaccessible Ninarmdlange de tristesse et de fine ironie,rythme
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savant,expression originale et ^ldgante:
Nonlravi de tes mensonges,

0 fille des loups,
Je m'endors noyd de songes

Entre tea genoux.
Apr&s mon coeur que tu ronges

Que mangerons-nous?

Si la femme,toutes les femmes attirent Cros pendant cette

pdriode,c'est qu'elles lui permettent de s'dvader de 1'atmosphere

d'angoisse ou il vit:elles repr^sentent une autre vie,heureuse et

ensoleillde. Quelques fragments dpars dans le recueil soulignent

ce fait. D'abord ce quintil ou "les amours" sont contrastds nette-

ment avec "la Mort".

Ceux qui dddaignent les amours
Ont tort,ont tort,

Car le soleil brille toujours;
La Mort,la Mort

Vient vite et les sentiers sont courts.

Le fragment adressd Aux Femmes est aussi explicite. II y a lieu de

noter 1'opposition qu*il dtablit entre les fleurs et l'epoque en-

fumde de chartrom. On reconnalt lk les deux sdries de symboles,

correspondent aux deux moments de son Evolution:les fleurs appar-

tiennent a la visio© du bonheur des premiers pokmesjet le char-

bon,ainsi que tout ce qui est vil et noir,k la pdriode ou il a

pris conscience de sa solitude.

Noyez dans un regard limpide,adrien,
Les douleurs.

Ne dites rien de mal,ne dites rien de bien
Soyez fleurs.

Soyez fleurs:par ces temps enrages,enfumds
De charbon

Soyez roses et lys. Et puis,aimez,aimez!
C'est si bon!...
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Le mouvement de ces deux fragments est a remarquer. Tous

deux font alterner vers longs et verf> courts,crdant ainsi une

impression de lassitude. Le langage des vers Aux Femmes est a 1*

unisson:l'espoir,les ddsirs exprimds restent vagues et formulas
difficilement. Le dernier vers,"C*est si bon..M,accuse un dtat si
confus qu'on arrive mal k le mettre en mots. La difficult^ de for¬

mulation nous dclaire sur le caractere presque entidrement ndg-

atif de son intdrdt pour les femmes. Ce que celles-ci reprdsent-

ent pour le podte,il ne le sait gahre lui-meme que par opposition

avec l'angoisse dont itr cherche k se ddgager. II en rdsulte

frdquemment dans les poemes ou il chante la femme une confusion

irritde.

Je suis encombrd des amours perdues,
Je suis effard des amours offertes.
Vous voici pointer,jeunes feuilles vertes.
II faut vous payer noces qui sont uues.

La neige descend,plumes assidues.
Hiver en retard,tu me ddconcertes,
Froideur des amis,tu ra'dtonnes,certes.
Et mes routes sont ddsertes,a.rdues.
Amours neuves.et vous,amours passdes,
Vous vous emmelez trop dans mes pensees
En des discordances doliennes.

Printemps,viens done vite,et de tes poussdes
D'un balai d'dglantines insensdes
Chasse de mon coeur les amours aneiennes.

L'argument de ce sonnet.Pluriel Fdminin.est en lui-mdme banal..II

dtait courant parmi les mauvais imitateurs de Baudelaire d'imputer

leur spleen a un passd chargd d'amours,dont lis disaient vouloir

se ddbasJasser pour retrouve.r leur vitalitd de jadis. Mais que

Cros ait eu recours a ce thdme si connu est significatif dans la
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mesure ou il montre qu'il avait besoin d'expliquer un dtat d*ex¬

asperation voisin de celui qu'il remerquait chez des pontes plus

01 moins ndvrosds. Tout n'est pas clair dans 1'expression du

po&me,mais il est Evident que la tonality gdndrale est cell© d'

impuissance et de ddsarroi. "Effar£ des amours offertes","hiver",

"froifieur des amis","routes ddsertes","discordances",toutes ces

expressions ddmontrent un homme trouble,s'accrochant a I'idde

d'amours nouvelles,sans trop espdrer qu'elles puissent satisfaire

1'aspiration confuse dont il est possddd.

II n'est pas trop e torment dans ces conditions de voir Cros

s'attarder aux charmes physiques de la femme,et de montrer une

tendance marqude a l'erotisme. A un certain degrd d'irritation

1'drotisme s'offre comme une tentation de fuite. A chaque occasion

la tendance de Cros,ddsespdrant de pouvoir exprimer 1'experience

profonde, sera done de glisser A de vagues .r§ves de fernmes superbes

qui permettent de transformer les forces spirituelles accumulees

en une simple excitation des sens,pour laquelle les probldmes de

realisation et d'expression ne se posent plus,

Un seul po&me echappe a la facilitd qui marque de tels rdves:

Malgrd Toutyou le ddsir physique trouve une rdelle force d'expres¬

sion. Le cadre ou Cros choisit d'dvoquer la femme qu'il desire

trehit le caractere cdrdbral de sa fatigue:nous retrouverons plus

loin un autre exemple de la nostalgic d'une vie simple aux plais-

irs immddiat3 et sans complication.

Je sens la bonne odeur des vaches dans le prd;
Bdtails,moissons,vraiment la richesse dtincelle
Dans le plain© sans fin,sans fin,ou de son aile
La pie a des tracds noi*s sur le ciel dord.
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Et,puis,voici venir,belle toute k mon
La fille qui ne salt rien de ce qu'on veut d'elle,
Mais qui est la plus belle en la saison nouvelle
Et dont le regard est le plus ador£.

Stimuli par ce cadre le ddsir commence k poindre avec une force

pleine et flranche qui fait toute sa valeur. Cros dtait rarement

capable,comme nous allons le voir,d'une telle g£n£rosit£ simple
dans sa sensuality. C'est dans les tercets que le po&me s'dlar-

git en un extraordinaire chant sensuel. A partir du dixifeme vers

cheque vers comporte une rypytition,ce qui donne un effet d'une

exasperation croissante,jusqu'au cri d'irresponsability totale

du dernier vers:

Malgrd tous les travaux,odeurs vagues serv^'les,
Loin de la mer,loin des champs,et loin des -illee
Je veux 1'avoir, ,}e veux,parmi ses cheveux lourds,

Oublier le regard sbsurde,absurce,infarae,
Enfin,enfin,je veux me noyer dans tsi,femme,
Et mourir criminel pour toujours,pour toujours!

Dans ses limites Malgrd Tout est un pokme parfaitement rdussi,et

qui a le nitrite de cristalliser aes tendances qui ne se rencont.rent

dans d'autres pofemes que diapers^ et affaiblies. Mais on peut se

demander si l'effet de lib^r^r une telle irritation rdsoud quelque

problimie que ce soit. Pour 6tre d'une exaspdration parfaitement

orchestrde Malgrd Tout ne semble pas pour autant comporter plus

de clartd d'esprit que bien d'autres molns reussis. II y a lieu

de croire que 1'exasperation engendre 1'exasperation. L'effet du

pokme ©urait done dtd simplement d*avoir augments la lourde fat¬

ality dont Cros se sentait hanty,et qui trouve dans 1'expression

"le regard absurde" une formulation frappante. Un homme seul,

exclu du monde,sans raison d'etre,doit nycessairement §tre pynytry
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du sens de l'ebsurditd de sa situation.
• • -k ' ' ' ' t J

A plus forte raison on ne saurait attendre de grandes quali-

tds humaines des autres po^raes de ce groupe,dont nous avons laissd
entendre qu'ils font moins que Malgrd Tout pour dissiper sa con¬

fusion.

Conqudrant est un bon exemple de ceux-ci.

J*ai balayd tout le pays
En une fiere cavalcade;
Partout les gens se sont sounds
lis viennent me chanter l'aubade.

Ce cdrdmonial est fade;
Aux murs mes ordres sont dcrits.
Amenez-moKmais pas de cris)
Des filles pour la rigolade.

L*une sanglote,l*autre a peur,
La troisi&me a le sein trompeur,
Et 1*autre s'habille en insect©.

Mais la plus belle ne dit rien;
Elle a le rire adrien
Et ne creint pas qu'on la respecte.

Dans La Clairi&re est plus laborieux dans ses desertions:
Pour plus d'agilitdjpour le loyal duel,
Le» tdmoins ont juge qu'Elles se battraient nues.
Les causes du combat resteront inconnues;
Les deux ont dit:"Motif tout individueL"•

La blonde a le corps blanc,plantureux,sensuel;
Le sang rougit ses seins et ses l&vres charnues;
La brune a le corps d'ambre et des formes tdnues;
Les cheveux noirs-bleus font ombre au regard cruel.....

Signalons aussi un sonnet dddid k Ulyase Rocq,ou 1*insistence

exaspdrde sur les seins de la femme dans les premiers et dans les

demiers vers contrastent avec le ton ddfaillant et murmurant du

second quatrain et du premier tercet:

Vent d'dtd,tu fais les femmes plus belles
En corsage clair,que les seins rebelles
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Gonflent. Vent d'etd,vent des fleurs,doux .rdve
Careese un tissu qu'un beau sein soul&ve,

Dans les bois,les ch&mps,corolles,ombelles,
Entourent la femme;en haut les querelles
Des oiseaux,dont la romance est trop brdve,
Tomberit dans l'air chaud. Un moment de tr§ve.

Et 1'dpine rose a des odeurs vagues,
La rose de mai tombe de sa tige,
Tout frdmit dans l'air,chant d'un doux vertige,

Quittez votre robe et mettez des baguee ;
Et montrez vos seins,dternel prodige.
Baisons-nous,avant que mon sang ne fige.

On relfeve trois po&mes qui significativement dvoquent les

rapports de 1'artiste et du mod&le:Ddserteuses.Galatde et Pygmalion

et Scdne d'Atelier. La situation du peintre ou du sculpteur est

1'attitude drotique par excellence:contemplation passionnde et

ddlibdrde du corps fdminin,posse#ssion de ce corps par la crdation
sur la toile ou dans le marbre, II faut signaler auasi chez Cros

en ce moment un intdrdt symptomatique pour les peintres,rdvdld
dans ses dedicaces,et plus encore un intdrdt pour les materiaux

mdmes de l'art,ou une note sensuelle n'est pas sans percer:

Laques aux teintes de groseilles
Avec vou3 on fait des merveilles
On fait des ldvres sans pareilles.

Et l'on met tout 9a sur des toiles
Et l'on peint des femmes sans voiles,
Et le soleil et les dtoiles, (Chanson des Peintres)

• •La voila. blanche dans 1'atelier solitaire
Pinie ©ux yeux,finie aux reins,et l'on croirait
Que le pied ddlicat quitte le socle,prdt
A courir dans la vie. Et mdme la paupifere

A remud! Ce n'est pas una illusion.,.
Le marbre devient chair1 Pourquoi Pygmalion
As-tu fait si charmeurs ces seins et ces dpaules?

(Galatde et Pygmalion)
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Seine d'Atelier est un cas intdressant de la sensuality

quelque peu ddbordante de Cros a cette dpoque de sa vie. On pense

immddiatement au podme portant le mime titre,qui dans le Coffret

cdldbrait la femme mondaine dans la personne de Kinajet par son

style,son ton Idger et dclatant,le second podme invite la compar-

aison avec le premier. On croirait facilement qu'il cdl&bre lui

aussi la femme}et puis on lit le vers:

Le module est un tigre,un vrai tigre complet.

La correspondence secrfete entre les deux podmes,et qui explique

comment le ton du second a pu glisser jusqu'a se confondr® avec

celui du premier,ou a peu pres,est sans doute le rapport que Cros

dtablissait entre la courtisane et le tigre dans plusieurs podmes

mondsins. Les dchos drotiques et plastiques dont on est conscient

en llsant Scene d'Atelier aursient did comprdhensibles chez le

noceur et 1'amateur des fernmes de douze ans plus t5t,mais ils
dtonnent chez le poite de la maturitd.

Les mimes remarques s'imposent pour Evocation et Vision. II

est frappant de conatater que mime dans sa jeunesse Cros n'avait

pas sacrifid d'une fa$on si marqude k la muse de Banville et de

ses disciples que dans ces podmes des anndes *80.

Evocation est un assemblage de tous les symboles plastiques

et antiques qui peuvent avoir conservd sur lui quelque prestige.

On note un recours constant a des dpithdtes dclatant,s,et un effort
continuel k composer un tableau par groupes sculptds:

Les femmes a travers le rideau des roseaux,
Qui nagent,en jasant plus haut que les oiseaux;
Les hommes,rdcitaiit des vers sous les portiques,
3'interrompant avec des riantes critiques...
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Dans Vision une femme nue fuyant k travers les bois pour se n oyer

dans l'etang annonce qu'elle est 1'Espdrance:symbolisation fade

et qui a bien des prdcddents.

II reste dsns le Collier de Grftffes un dernier groupe de

podmes dont le ressort secret est 1*exasperation. Ce sont les

podmes ou Cros exprime une impatience avec son dpoque,et dvoque
un autre &ge,qui a presque toujours une coloration quelque peu

vieille Prance.

Une fois de plus un fragment nous en donne 1*expression la

plus ceractdristique*

Comme tu souffres,mon pays,
0 lumineuse,6 douce France,
Et tous les peuples dbahis
Ke comprennent pas ta souffrance.

On chercherait en vain dans les dvdnements de ces anndes une quel-

conque catastrophe qui pClt expliquer ce cri de douleur. II est

entidreroent subjectlf et rdpond k ce besoin chez un homme angoissd
de trouver un objet digne sur lequel il peut deverser sa douleur.

II est de 1*experience courante de chaeun que dans de teffeew mom¬

ents demotion la Patrie,surtout dans ses dimensions historiques

est un des premiers symboles que l'on dvoque.

Ce symbole gdndral et vague en contient d'eilleurs beaucoup

d'autres,de nature bien diffdrente. Las,Cros se laisse aller au

point qu*il ne cherche pas a distinguer ces diffdrents syiaboles

les una des ©utres. L'esprit renonce a tout contrdle logique et

s'abandonne a ses seules facultds effectives. Un poeme de ce

groupe se signale done,dans bien des cas,par son incohdrence.
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Le titre m§me de Uaussaderie sugg&re 1'attitude negative

qui lui a donnd naissence,et cette suggestion est confirmde d&s
les premiers vers:

A not.re Opaque froide,on ne fait plus 1'amour.
Loin des bois endormeurs et loin des femmes nues,
Les pauvres vont cherchant ces sommes inconnues
Que cachent les banquiers,inquiets nuit et jour.

C'est a partir du second quatrain que les £ldments disparates,

chiffrant la vie id£ale,s'accumulent:

C'dtait bien bon l'odeur des pains sortant du four
cntait bien beau dans l'ouest,l*deist dord des nues,
Quand les brumes d'automne dtaient ddjd venues,
Alors qu'on ramenait les boeufs las du labour!

Les aspirations n'dtaient pas dtouffdes
Et dans la ville heureuse on voyait des trophdes,
Cfei entendait sonner la vietoire au tambour.

On r§vait d'or,d'azur,de f£tes k la cour,
Et du prince Chermant,filleul des belles fdes.
A notre dpoque froide on ne fait plus l'amour,

Le second quatrain est en parfaite opposition avec le premier et

est assez rdvdiateur de la nature de la fatigue dont Cros souff-

rait, A 1'impression de froid dessdehement et de stdrilitd ddgagde

par le premier rdpond dans le second,avec Invocation du pain

odorant et des boeufs,cette aspiration puissante ddja remarquee

vers une vie plus rude et plus simple avec des joies saines, Le

caractere rudimentaire de l'expression dans les tournures "C*dtait

bien beau" et "c'dtait bien bon" souligne la volontd de fuir 1*

effort cdrdbral prolongd qui est a la source de son angoisse.

Dans ce cadre la description de "L'dclat dor^ des nues" peut

encore passer pour la simple po^3ie des champs, Mais on ne peut

pas en dire autant des notations dans les tercets qui suivent,
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Celles-ci nous introduisent dans un univer3,mlme plusieurs uni-

vers,trt-s differents de celui chants dans le second quatrain. Dans
le premier tercet e'est la gloire turbulente des guerres royales

qui est Ivoqule* Mais dans le second nous sorames conduits plutlt
k river k la grlce et k 1'Iblouissement des bals travestis,si ce

n'est 4 dea contes de fees avec leurs princes Chanaant.

On ne pourrait imaginer rupture de ton plus complete que cell

entre le bon pain odorant et le prince Charmant. Ceux-ci ont cep-

endant en comraun de libdrdr Cros d'un tlte-a-tlte paralysant avec

lui-mlme;et ce rapport abolit toutes autres nuances qui pourraient

les distinguer. Pour trouver quelque coherence a ce po£rae il faud-

rait done nous replacer dans le mime dtat d'irritation et de

moindre clartljce qui serait aller k l'encontredg ce que potte et

lecteur cherchent ensemble dans le po&me—une organisation sup-

drieure de la sensibilitl.

Tout symbole susceptible d'une association archalque per -

met la cristallisation du dlgolt de la vie moderns. Chez un pofete

si passionnl de fleurs il ne faut pas s'etonner si le lys compte

psrmi ces symbolesik part la puretd de se teinte(contrastant avec

la noirceur de suie du monde modeme)il a les associations que 1*

on seit avec la royautd,donc avec la France du temps des rois.

Dans Hive on devine par le ton relichl des premiers quatrains le

poids d'une angoisse:

OhI la fleur de lysI
La noble fleur blanche,
La fleur qui se penche
Sur nos fronts pllis!

Son parfum suave
Plus doux que le miel,
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Raconte le ciel,
Console l'esclave.

Son luxe dclatant
Dans la seison douce
Pousse,pousse,pouase,
Qui nous orne autant?

Mais ce qui est simplement suggdrd par ces vers est rendu tout 4

fait explicits par le cinqui&me quatrain du poeme intervenant

avec une force surprenante,et sans rapport logique avec ce qui

pr£c&de:

Oh!le temps des .rois,
Des grands capitaines ,

Des phrases hautaines
Aux dtranger3 froids!

En effet,le sens des vers prdcddents ne faisait pas attendre ce

quatrain* Pourtant on ne peut nier qji'il n'exprime mieux que ceux-

14 le sentiment qui a donn4 naissance 4 ce poeme* On voit que

dans l'dtat d'esprit ou Cros se trouve 4 ses moments d'exasper¬

ation les mots peuvent avoir une rdfdrence que leur sens n'aide

pas 4 devinersla tonality seule peut nous eclairer sur leur vraie

signification,

Comme ces vers 1'indiquent,une des raisons de 1© nostalgie

de la vieille Prance chez Cros est un goQt de 1© violence hautaine

qu'il croit avoir dt£ 1'esprit de ce temps, Un gofit de la provo¬

cation, un besoin d1insulter,un ddsir de vivre pleinementjil est
inutile de souligner a quel point ces traits t^moignent d'une

grande exasperation. On les relive tous dans tan po&me intitul4

Seigneurie publid dans le Chat Noir en 1887 et demeur6 inddit.
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J'ai le chateau qui brfile et le grand pare dans l'Srne,
J*y veux vivre a mon aise et gare 4 1*Stranger
Qui vouflrait arranger hers de m vie en fl&mme
Mon penser,mon baiser,mon boire* et mon manger.

Qu'A droite,a gauche,en face,en derribre,on me blame.
Que m'importe? Voyez si je sais ddgager
Ma lame.Eclair luisant sur le noir de la lame.
L'ennemi toiabe. Et je m'en vais vendanger.

Dans les tercets on lit quelques vers tr&s r<§vdlateurs,qui demon-

trent clairement que les po&mes d'exasperation sont une reaction

devant I'angoisse de sa situation spirituelle.

vais cueillir la grappe et manger a la table,
Ou la bi&re et le cidre et le vin delectable
Me font ressouvenir que je ne suis pas mort.

Done,Madame la Muse,dchangeons a cette heare
Des baisers infinis. II n'est pas vrai qu'on meure.
L'homme qui mange,boit,baise,et pense est tr&3 fort.

Dans Epocue Perpdtuelle l'£ge evoqu£ est la lointaine antiqu-

itd.

Inscriptions cundiformes
Vous conteniez la v^rit^;
On 3e promenait sous les ormes
En riant sux parfums d *dtd...

On reconnait les preoccupations plastiques d'Evocation. Le raeill#

eur du po£me est dans son dernier tercet,qui est marqu6 par une

fiertd hautaine qui fait oublier 1'enveloppe antiques

..La gloire en or ne dure gu&re
Le pokte sfeme des chants
Qui renaltront toujours sur terre.

Ces vers sont une premiere indication de Involution que suivra

Cros dans les derniers poemes du recueil. Aucune fatigue,aucune

irritation dans ces trois vers vibrants et pleins,mais ©ra voit

que si ces tares disparaissent e'est en raison d'une grande sim-
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plific&tion du lyriame. Hous verayons que les exigences de Cros

seront sdverement reduites dans ses derniers pofemes.

La nostalgie d'une autre epoque influe sur 1'expression de

deux poferaes dont le sujet formel ne trahit pes en lui-mlme

une telle preoccupation. C'est un exemple de plus de la diver¬

gence entre le sens des mots et les sentiments que le po&te veut

exprimer rdellement.

Le premier de ceux-ei est A La Plus Belle.et 1*inference de

cet dtat d'esprit y est le signe d'une faille dans la sincdritd

qui pour ne pas 6tre tout de suite dvidente n'en existe pas moins.

Nul ne l'a vue et dans mon coeur

Je garde sa beauts supreme:
(Arricre tout rire moqueur)
Et morte,je l'aime,je 1'aime.

J'ai consult£ tous les devins,
lis m'ont tous dit;"C'est la plus belle!"
Et depuis j 'ai bu tous les vins
Contre la radmoire rebelle.

Oh!ses cheveux livr^s au vent!
Ses yeux,crdpuscule d'automne!
Sa parole qu'encore souvent
J'entends dans la nuit monotone.

C'^tait la plu3 belle a jamais,
Parmi le3 filles de la terre..
Et je l*airasis,oh!je 1'aimais
Tant que m© bouche doit se taire.

J'ai honte de ce que je dis;
Car nul ne saura ni la femme,
Ni 1*amour,ni le paradis
Que je garde au fond de mon Sme.

Que ces mots restent enfouis
Oublids(l'oubliance est douce)
Comme un coffret plein de louis
Au pied du mur couvert de mousse.

Le ton g&idral de ce pofeme nous le rend suspect. La franchise et
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l'dclat de se3 declarations 1'apparentent aux pobmes d'exasper¬

ation, ddpouillds de toute discretion. Cependant ce manque de

retenue pourrait itre un effet de la douleur,et c'est moins 1'

expression du premier quatrain,le plus franc,qui nous retient que

celle des quatrains suivants. Ceux-ci se rdvdlent incapables de

maintenir le mime niveau de franchise que le premier et ont re-

cours k des evocations prestigieuses pour soutenir 1*emotion. La

phrase "J'ai consulte tous les devins";les deux vers:

C'dtait la plus belle k jamais
Parmi les filles de la terre..•

1'evocation du coffret plein de louis enfouis dans la mousse,ces

phrases ont toutes une resonance indeniablement archalques. On

surprend ainsi une confusion subtile entre deux emotions diffdr-

entes,qui permet a I'une de eelles-ci de relayer,et de remplacer

a ses moments de defaillance celle qui est le sujet formel de la

pi&ce. Le contr£ire,c*est-&-dire une sincdritd lucide,aursit eu

ici de quoi nous surprendre. Dans la tranquillitd d'un mdnage on

se laisse river facilement k des amours plus romanesques, rives,

cependant,qui ne s'appuyent sur aucune experience rdelle—au mieux

ils sont alimentds par des souvenirs ressassds trop de fois pour

conserver un pouvoir efficace« Ils se dispersent done rapidement:

de la la tendance k ces confusions,a ces dchanges intimes ou d*
ne

autres rives de differentes maniires les suppieent,sans qu'on 1*

avoue jamais complbtement k soi-meme. L'amour professd dans ce

pofeme pour Nina est de ces amours-la:une fiction romantique que

l'on se propose a des moments de moindre sincdritd.
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Le meilleur exemple de ce ph£nomfene est cependant La Vision

du Grand Canal Royal des Deux Mers.dcrite par Cros dans les der-

nlers moia de aa vie# Le pofeme fut dcrit pour chanter le perce-

ment d'un canal qui aurait reli£ l'Oc^an Atlantique A la Mddit-

eranjMe,entreprise dont il £tait e^rieusement question k cette

dpoque.^" Cependant,un canal des deux mers existait d£jk depuis le
XVII sifecle et ce fait permet a Cros de chanter moina l'entreprise

de travaux publics que le roi franyais et la France du temps de

la construction du canal existant.:

Envole-toi,chanson,va dire au roi de France
Mon r§ve lumineux,ma supreme espdrance.

A ce th&me s'sjoute une evocation des vaisseaux qui passent dans

le canal. De la quelques vers d'un exotisme d'un mauvais aloi:

Vaisseaux de 1'Orient,surcharges d'aromates
Chalands pleins de mals,de citrons,de tomates,

Felouques apportant les ballots de Cachemire,
Tartanes ou 1'on voit des Levantins dormir...

Les mauvaises rimes sont difficiles a £viter dans une suite de

distiquesjquand une sinc£rit£ attentive fait d£faut,on descend

aisfeent au niveau des vers de mirliton

Les boeufs aux francs yeux doux que la mer effarouche
Cot^s en mots cruels "provisions de bouche".

Les rares allusions au percement du canal sont conyues dans des

termes qui r^ppellent les procdd^s de Maxime du Camp,et qui sem-

blent,d'ailleurs,comporter quelques anachronismess

Les bons monstres de fer,excavateurs et dragues
Firent ce fleuve ou les deux mers joignent leurs \^gues..

Mais la moiti£ des vers ne font m@me pas allusion au sujet. GrSce

a la confusion initiale du thkine de la vieille France et du canal
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Cros s'accorde le droit,comme nous l'avons dit,de chanter longue-
ment le roitla Prance,la Patrie# II le fait ouvertement et avec

un laisser-aller extreme:

.•Le Hoi de France est a Paris dsns son palais,
II reyoit tout le monde et m§me les Anglais.
II n'est rien d'aussi beau que Paris sar la terre
Et toute haine et toute envie ont dfl se taire.

Partout r£gne 1'honneur,partout r&gne la loi,
On voit combien sont forts,et la Prance et le Hoi#

On pr&ffere le ddgoflt que Cros exprimait a d'autres moments pour

son temps a cette beatitude artificielle. Cette soumission a ses

sentiments patriotiques le conduit a des exclamations qu*il e3t

amusant de rencontrer chez un critique aussi severe de Ddroul&de:

Et souris a l'Afrique ou l'orgueil indompt£
De nos rois fit fleurir la sainte liberty!

Car le Hhin est gaulois comme est gaulois le HhSne
Comme est la Seine,qui baigne les pieds du trdne...

Un pohme de 1'importance de Is Vision ne va pas sans capter

plusieurs notes sinc&res et p£n£trantes,qui rdvfelent la vraie

personnalit£ de Cros# Par example dans ces vers ou un orgueil

personnel suscit^ par la conscience q u'il a de ses grandes real¬
isations et aspirations s'allie au patriotisme et donne k celui-

ci un fondement plus humain:

Car le ciel est peupl^ de spheres amoureuses,
Comme nous,de lumikres et de for§ts ombreuses;

Car les aavants ont vu depuis plus de cent ans
Des signaux faits en vain. On n'avait pas le temps#

Mars la planfete aust&re ou r&gne la science,
Nous salue. lis ont vu le trait bleu sar la Prance.

lis ont vu le signe au puissant t^ldscope
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Leurs dclsirs sont l'appel a la terre,a 1'Europe.

Et 1© Prance ou le mal ancien dut s'apeiser
Re9oit le plan^taire et fraternel baiser.

Aussi la France fut sur ierre la preniifere
Qui repondit par la lumi&re a la lumi&re.

Get apport personnel disperse A travers le po&ne lui donne quelqufl

valeur. Mais il ne faut pas confondre celle-ci avec la fascination

superficielle exercde par les £l&aents disparates et brillants qui

s'entre-choquent au long de ce chant. Le primitivisme nalfl^que
l'on peut y voir est peu de chose aupr&s du regard p6n£trant,de

l'esprit inci3if,de la sincdritd exacte ou limpide dont tdmoignenl

les meilleurs po&mes de Cros.
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"Pour un Orguell Meilleur".

Le ddchet que reprdsente^incontestablement les pobmes

marques d'exasperation ne tiendrait pas k consequence si,au prix

de quelques gestes d'impatience,Cros etait parvenu a une express¬

ion adequate des probl^mes qui l'obsedaient# Nous avons laisse

entendre que le Collier de Griffes ne developpe pas la podsie que

les dernieres pieces du Coffret nous autorisaient a espdrer. Les

pobmes qui,doivent maintenant retenir notre attention jaillissent

de sentiments tr&s diffdrents.

Bon nombre de ces pobmes expriment 1'indignation de Cros

devant le sort qui lui semble £tre reserve dans le monde,indig¬

nation qui suscite un smasaut d'orgueil# Cet orgueil est donc,au

depart,un sentiment moins put que la fierte qui tenait une cert-

aine place dans le Coffret. Cette fiertd-la etait toute interieure

et ne comportait pas,comme cette nouvelle manifestation,de con¬

fession publique,ni de raise en demeure a la socidtd. Une telle

transition,qui est aussi un retrecissement de registre,s'explique

par la deterioration progressive de la situation de Cros,par 1*

incomprehension ou il voyait sorabrer tout ce qu'il entreprenait.

Car c'est le premier fait a signaler concernant une indignation

et un orgueil qui ne sont pas absolument sans precedent dans la

podsie fran9aise(ni sons suite):ils n'ont jamais dtd plus justif¬

ies que dans son cas.

II n'y a rien d'dtonnant k ce que 1'indignation de Cros se
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retkuurne d'abord cont.re ceux qu'il appellera les "mauvaise3

personnes",tous ceux dont 1'indifference lui semble £tre pour

quelque chose dans sa dyfsite. Colore du re3te tres relative

chez lui:on ne rel&ve dans les po&mes qui l'expriment aucune vdr-

itable rdvolte,aucun commentaire tendant a mettre en question la

socidtd elle-meme. La limite qui est imposee a ses pofcmes est

celle de la subjectivity immddiateiparce qu'il a eu a les can stat¬

er un homme y dit la stupidity et la mychancete des autres homines.

Le Propriytaire se borne a raconter l'ascension du bourgeois.

II le fait sans yclat de voix,s'effor9ant d'adopter le ton raison-

nable qui serait celui mgme du personnage. On sait que la retenue

est una arme favorite de Cros:mais ici,pour la premiere fois,elle

serable couvrir moins une ironie fdroce qu'une dyprimante tristesse

La derni^re strophe surtout lalsse cette impression.

D'abord pour gagner son pain
II vend des peaux de lapIn,
Quoique ce commerce ©ltfere,
II ne boit pas son argent,
Car il est intelligent

Le propridtaire.

Si quelque minois moqueur
Lorgnant sa bourse et son coeur
For9ait la consigne oltiyre!..
Sans escompter le futur
II rdsiste et reste pur

Le propriytaire.

Son magot d'abord petit
Tout doucement s'arrondit
Dans le celme et le mystkre,
Puis d'accord avec la loi,
Son or le fait presque roi,

Le propriytaire.

Ballade de3 Llauvaises Personnes fait preuve de pi us d' entraii et

indique le chemin qui sera suivi par Cros:moins celui de la ryv-



olte que celui qui le conduira a se prouver sup^rieur aux mdd-

iocres de ee sonde et a les mdpriser. Ici il se montre supdrieur

aux "sauvaisea personnes"en lea fustigint par la forme# Les rimes

r^p^tdes de la ballade n'ont d*autre but que celui-la. On remqrque

que la rime principale est perticuliferement ©igue. Revenant in-

lasssblement de cette fa9on,et li£s a la voyelle -e les labiaux

-11 perdent toute leur fluiditd et grincent a l'oreille. Ce son

aigre et grin9©nt est rendu plus insistant du fait qu'a la rime
elle-m§me sont ajoutdes des rdfdrences a des instruments(ou k

des gestes)produisant habitue11eraent des sons aigres:rate©ux,

pelles,cr^celles,aiguisement de griffes.

Qu'on vive dans les dtincelles
Ou qu'on dorrne sur le gazon,
Au bruit des rateaux et des pelles
On entend m^les et femelles
Pr§tes a toute trahison,
Les personnes perp^tuelles,
Aiguisant leurs griffes cruelles,

Les personnes qui ont raison.

files revent(choses nouvelles!)
Le pistolet et le poison.
Elles ont des chants de crdcelles
Elles n'ont rien dans leurs cervellea
Ni dans le coeur aucun tison,
Froissant les fleurs sous leurs semelles,
Et courant des routes(lesquelles?)

Les personnes qui ont raison.

Malgrd tant d'injures mortelles
Les roses pfcussent a foison
Et les seins gonflent les dentelles,
Et rose est encore 1'horizon;
Roses sont Marie et Suzon!
Mais les autres,que veulent-elles?
Elles ne sont vraiment pas belles,

Les personnes qui ont reison.

A la vdrit£,le po&me sacrifie trop au soniune suite <£- brillantes

notations ne fait pas un pofeme,et Ballade des Mauvaises Personnes



est a pen pr&s depourvuede ddveloppement. De surcro£t,les rimes
/

choisies semblent ©voir crle quelques difficult^,et sont la

source de certaines imperfections. Dans la seconde 3t.rophe il a

recours par deux fois a une parenthfese a la rime,ce qui est trop

facile:1a seconde des parentheses n'a ©ucun sens. Dans la trois-

i&me strophe il est contraint d'apporter une modification a la

disposition des rimes,ce qui la transforme en deux quatrains. On
ne se ddfend pas contre 1'impression que les rimes ont dt£

choisies pour servir la verve vindicative des deux premieres

strophes,et qu'elles se sont rev£L£es insuffisantes quand il fal-

lait amorcer un d^velcppement. Le poeme fait l'effet d'afroir etd

£courte avant d'en etre venu au gros de 1© matii\re.

Aux Imbdciles rdunit les mdrites du Propridtaire et ceux de

la ballade,et est supdrieur a 1'un corrnne a 1'autre. II a la sim¬

plicity et la retenue du premier,tandis qu'il imite la seconde

par 1'yidgenceCaoindre cepend©nt)de sa strophe,dldgance qui donne

fermety et confiance a 1'expression. La strophe e®t un sixain a

base de vera de cinq syllabes,auxquels ont dtd ajoutys deux vers

de sept,rimant ensemble, Le sixain est une des formes qui servent

le mieux le rythme simple,mais soutenu et pynytrant,que Cros

emploie de plus en plus pour s'exprimer dans le Collier de Griffes

On notera que ses sixains sont rarement coupys au troisifeme vers,

se dyroulant le plus souvent sans interruption jusqu'au sixifeme

vers. Mais le mouvement de Aux Imbeciles ne devient pas d'une

fluidity trop rapide pour ©utant. Les changements de mesure vien-

nent provoquer des pauses et des inflexions dans la progression
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ou les subtilit^s de la pensde et de la musique trouvent £galement
leur compte.

Quand nous irisons
Tous nos horizons
D'&neraudes et de cuivre
Les gens bien assis
Exempts de soucis

Ne doivent pas nous poursuivre.

On devient trfes fin,
Mais on meurt de faim,

A jouer de la guitare,
On n'est emport4
L'hiver ni l*£t£

Dans le train d'aucune gare,

Le chemin de fer
Est vraiment trop cher
Le steamer fendeur de l'onde
Est plus cher encore;
II faut beaucoup d'or
Pour aller au bout du monde.

Done,gens bien assis,
Exempts de soucis
M^fiez-vous du po&te,
Qui peut ayant faim
Vous mettre k la fin
Quelques balles dans la t§te.

Ce pokme frappe par le contraste entre la premifere strophe £voqu-

ant l'acte de creation po^tique en termes d'un scintillementjd*
Eclats de lumi£re,et la banality voulue des natations dans la

deuxi&me et la troisi&me strophes—de l'arc en ciel on passe

abruptement aux dures r^alit^s ^conomiques. Cette fayon originale

de chiffrer la misere fournit 1'exact d^veloppement qu'il faut

entre la premiere strophe et la derniere. Elle donne substance et

r£alit£ au th&me familier diifc pokte famdlique. Gr£ce a des images

si concretes la demonstration semble faite dans le quatri&me

strophe et la reprise dons celle-ci de deux vers du d4but complete
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1'impression • On ne se sent done aucune reserve devant la con¬

clusion apparemment extr&ne a laquelle le po^me about it. L'aspect

le plus impressionant est assue^ment cette menace des derniers

vers. L'effet du dernier vers ou la menace delate est admirable-

ment m^nag^ par 1'interposition de deux vers qui,pr^cisant des

conditions diverses,donnent k la menace un caract&re raisonnable

et complfetement justifi^. C'est bien la le triomphe que Cros

semble avoir visd dfes le d^but d'un poeme qui surprend par sa

mesure. Mesure qui traduit les sentiments d'un homme conscient

de la superiority que lui donnent vis-a-vis de ceux qu'il mdprise

sa sob.riete et son emprise de soi.

Ce sentiment de sa superiority soutient deux po^mes qui sans

lui auraient pu £tre macabre3tEn Cour d'Assises et Saint sybastiea

La hauteur de Cros se manifeste d£s la premiere strophe de

En Cour d'Assises. En dysignant sous le nom de "pagodes" les

sociytys dont il est expulsy,il exprime un dydain immense au mom¬

ent mime ou il semble subir le triomphe des autres. En suggyrant

une idye de mandarins compassys et prisonniers de rites solennels

Cros pendait peut-£tre aux Parnassiens;mais a cette date^le pofeme

n'en a pas moins une rdfyrence a sa vie entifere de perpdtuel

expulsy.

Je suis 1'expulsy des vieilles pagodes
Ayant un peu ri pendant le myst&re;
Les anciens ont dit:Il fallait se taire
Quand nous rycitions,solennels,nos odes.

Si une certaine tristesse n'est pas absente de ce quatrain,1'

angoisse que la m^me constatation lui a inspiry en d'autres oc-
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casions disparalt complfetement dans les vers qui suivent# Le deux*

ifeme quatrain et le premier tercet sont d'une fantaisie goguen-

arde et visuelle qui tdmoigne d'une assez grande maitrise de soi

et de plus de complexity d'esprit que la plupart des poemes tr£s

simples qui vont suivre. Venant aprfes ceux-ci le dernier tercet

a la resonance moins d'une plainte que d'un ddfi.

Assis sur mon banc,j'ycoute les codes
Et ce magistrat sous sa toge,austere;
Qui guigne la dame aux yeux de panthere,
Au corsage orny comine les gdodes.

II y a du monde en cette audience,
II y a des gens .remplis de science,
9a ne manque pas de I'^l^ment femine#

Piytri,condamny.traits de pofete.
Sous le couperet je mettrai la l£te
Que 1'opinion publique .ryclame.

II semblerait d'abord que Saint-Sebastien fflt un pofeme plus

douloureux# Le premier quatrain peut §tre ou hautain ou d'une

sourde douleur suivant le sens des autres vers du po&me. Or le

second quatrain trahit une volonty certaine d'autodestruction.

l'insistance sur le sang,surtout l'dpithete de "sang prycieux",
ne laissent aucun doute l&-dessus#

Je suis inutile et je suis nuisible;
Ma peau a les tons qu'il faut poui? la cible#
Valets au pouvoir public attachys,
Ti.rez,tirez donc,honn§tes archers!

La premiere flfeche a blessd mon ventre,
La seconde avec fyrocity entre
Dans la gorge,aussi mon sang prycieux
Jaillit,rouge clair,au regard des cieux#

Mais cette angoisse est tempyrye par les derniers vers du poeme

qui sont illuminys par 1Eclair d'un orgueil assez vif et profond
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pour dquilibrer en grande mesure le poids des deux premiers

quatrains,

Je meurs et la-haut sont dans les platanes
Des oiseaux charmeurs. En bas de bons anes
M&Les a des ours,brutes qu'il ne faut
Jamais occuper des choses d'en haut.

Se comparant et s'opposant a ceux qui l'entourent Cros se

d^couvre de plus en plus. Le poids de 1'incomprehension dont il

est 1'objet ramene toute son attention sur lui-m§me,et donne a

celle-ci une force de penetration exceptionnelle. Son lyrisme

trouve dans ces moments son registre le plus r£tr£ci:il ne lui

reste plus qu'a £tre profond. On ne saurait inscrire en t§te des

po&mes issus de cette ultirae confrontation avec lui-m§me la phrase

de Hugo:"Ah!insens6 qui crois que je ne suis pas toi!" La voix

adoptee par Cros dans ces pofemes ne se rattache plus au lyrisme

large,g&iersux, univeruel du romantisme franpaisjelle nous trans¬

ports plutdt en avant pour annoncer le lyrisme int&rioris£ du

vingtifeme sikcle, d<§pouill£ de toute rhdtorique,et se contentant d'

Stre une voix. Elle a les m§me3 notes inoubliables dans ses mom¬

ents privil£gi£s,et 1© m§me difficult^,priv^e de points d'appui

(formes et themes)dans une large tradition commune,a §tre toujours

£gale k elle-m§me.

Dans Indignation on surprend la naissance de cette voix £min-

emment personnelle. Le premier quatrain seul,& vrai dire,est in-

dign£:

J'aurais bien voulu vivre en doux ermite
Vivre d'un radis et du temps qui court.
Mais l'art est long et le temps est si court!
Je rgve poignards,poisons,dynamite.

2 4 0



Les trois quatrains suivants,au contraire,ddveloppent cette con¬

fession limpide et simple qui accuse tout au plus un d^sarroi

aevent son sort,car 1'accent y est mis moins sur le monde exter-

ieur et ses torts que sur le moi seul et unique que le pofete sus-

cite avec une tr&s grande aisance#

Avoir un chSlet en bois de sapin!
J'ai de beaux enfants(l'avenir)leur mfcre
M'aime bien,raalgr£ cette id4e am&re
Que je ne sais pas gagner nofcre pain.

Le monde nouveau me voit k sa t£€e.
Si j'^tais anglais,chinois,allemand,
Qu rus3e,oh!alors on verrait comment
La France ferait pour iaoi la coquette.

J'ai tout rev4,tout dit dans mon pays,
J'ai jou4 du feu,de l'air,de la lyre.
On a pu m'entendre,on a pu me lire
Et les gens a*en vont dormir,£bahis...

Aprks le rythme stricti et dur du premier quatrain,le deuxifeme
et le troisibme se ddroulent suivant ce mouvement indgal et souplc

qu'on remarque dans bien des pohmea des deux recueils ou la sin¬

cerity de Cros est la plus dvidente. Les vers du quatrifeme emprun-

tent de nouveau un rythme stricte,ce qui augmente l'effet de la

chute du dernier vers exprimant son d^sarroi. Le pokne fait done

un usage savant de la forme :entre deux quatrains exacteinanent

d£taillds,d£limitant bien le pofeme,se place un passage de rythmes

plus souples. II semble bien qu'il y ait dans ce passage un rap¬

port entre forme et fond. Les deux quatrains en question sont plus

que des quatrains a enjambement:le rythme est plus libre que

celui suscite par un savant usage de l'enjambement. II semble

avoir 6t6 dictd en dehors de toutes considerations formelles,par
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la seule nature intime des sentiments. Ce fait placerait Cros a

la limite de la forme. En presence de cette correspondence

profonde entre sentiments et rythme 1'emploi de la rime et de la

syllabisation ne joue aucun r6le organique. Evidemment cette lib¬

erty s'appuie sur le mouvement exact du premier et^uatri&me
quatrains;et que la rime m@me dans ce passage soit un agrdment

du vers est une these soutenable. Mais il reste que pendant deux

quatrains le r6le joud normalement par la rime et le vers sylla-

bique:celui de constituer un schdma de lignes et de rythmes grfice

auquel le podte a la foi3 se tetrouve ct parvient a communiquer,

semble beaucoup mofns ndcessaire.

Le premier quatrain d'un sonnet sans titre "Je sais faire

des vers.."est plus rdgulier,mais il vibre du m&ne accent intdr-
ieur:

Je sais faire des vers perpdttiels. Les hommes
Sont ravis & ma voix qui dit la vdritd.
La supr§me raison dont j'ai,fier,hdritd
Ne se payersit pas avec toutes les sorames.

Une mauvaise rime ddpare le quatrain suivant,mais ne l'empgche pas

de faire un grand effet sur 1 'esprit:t.rois vers sont martelds

suivant un mouvement chaque fois le mdme,ce qui,comme dans le

podrae prdcddent,prdpare la chute du dernier vers exprimant un

grand ddsarroi. Les tercets reprennent le thbme de 1© pauvretd
une fois de plus d'une fa$on originale,en ddtaillant des objets

de la vie de tous les jours,hors d'attelnte pour lui:

J'ai tout touchdile feu,les femmes,les pommes;
J'ai tout sentiil*hiver,le printemps,l*dtd;
J'ai tout trouvd,nul mur ne m'ayant arr£td.
Mais Chance,dis mois done de quel nom tu te nommes?
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Je me distrais k voir a travers les carreaux
Des boutiques,les gants,les truffes et les cheques
Ou le bonheur est un suivi de six zdros.

Je m'^tonne,valant bien les rois,les ^veques
Les colonels et les recefreurs g^ndraux,
De n'avoir pas de l'eau,du soleil,des pastbques.

Ces dnumdrations n'excluent pas une certaine faiibisie. Venant

aprbs les declarations trbs fibres des quatrains,cette fantaisie

accuse un effort sur soi-m§me,et fait ressortir toute 1'humanity

que comporte l'orgueil de Cros. Pour etre moins vibrants de

v^rite interne que ceux du premier quatrain,les aerniers vers

nous font sentir avec k peine moins de force la personnalit^ de

leur auteur.

Banality revient sur le thbme de 1 *argent sur un ton plus

angoiss^, L'expression est formellement impersonplle,mais 1'ac-
cent profonddment humain est celui de l'homme que nous .reconnais-

sons facilement:

L'ocban d'argent couvre tout
Avec sa marbe incrustante.
Nous avons rev^ jusqu'au bout
Le legs d'un oncle ou d'une tante.

Hien ne vient. Notre cerveau bout
Dans l'Idbal,feu qui nous tente,
St nous mourons. Hestent debout
Ceux qui font le cours de la rente.

Leg tercets rappellent les meilleurs pobmes du Coffget par l'exac-

titude et 1'implacability avec lesquelles il d&finit sa situation:

Etouffy sous les lourds mytaux
Qui br&Lbrent toute espyrance,
Mon coeur fait un bruit de marteaux.

L'or,1'argent,rois d'indiffyrence
Fondus,puis froids,ont recouvert
Les muguets et le gazon vert.
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Cros a du reste besoin de toujours revenir aux rdalitds

fondamentales de sa situation:a ce que celle-ci signifie en voy¬

ages remis,en emplette-s impossibles. Ces constatations matdrielles
sans halo de fausse podsie,servent de diapason a sa sincdritd.
Quand il cherche a exprimer son sort en termes plus gdndraux,il
tend a glisser a la pose,a la midvrerie. Sa situation est de

celles qui ont une trop longue tradition dans l'histoire de la

podsie pour pouvoir supporter le moindre fldchisseiaent dans 1*

apport personnel de quiconque aborde ce theme.

Ecole Buissonnlbre est d'une mifevrerie insupportable. Cette

ddb&uche de fleurs banvilienne pour traduire une angoissante ex¬

clusion du monde est on ne peut plus impropre.

Ma pensde est un* eglantine
Eclose trop t8t en ftvril
Moqueuse au moucheron subtil
Ma pensde est une dglantine;
Si parfois tremble son pistil
3a corolle s'ouvre mutine,
Ma pensde est une dglantine
Eclose trop t6t en avril

L'einploi de la ballade est peut-dtre pour quelques chose

dans la mollesse de 1'expression. Cette forme suscite peut-§tre

une atmosphere trop archaique a un moment ou Cros dtait trop en-

clin a ce goGt,pour ne pas influer sur la vigueur de la pensde.

Cette hypoth&se serait confirmde par la Ballade des Sourls.d'ou

se ddgage malgrd quelque vers frappants et revdlateurs,un ton

complaisamment vieillot.

..Et je devrais,chausse de vair
Comme l'empereur Charlemagne,
Mener le monde avec du fer,
Riant du ciel et de l'enferf,
Et de la prison et du bagne



Et du cimetikre et du ver

Ayant sous le front un Eclair
Les souris sont a la cainpagne, • •

Le sonnet,"Moi,je vis la vie a cStE.."pEche par les inflaenB8
*

•

littEraires qui y sont trop Evidentes.

Moi,je vis la vie k c8tE
Pleurant alors que c'est la fete.
Les gens disent:"Comae il est bite".
En somme je auia mal cotE,

J'allume du feu dans I'EiE,
Dans I'usine je suis pofete;
Pour les pitres je fais la quite,
Qu'importe! J'aime la beaute,

Ce thEme du poEte se trouvant toujours dans des situations oppos-

Ees a celles de la plupart des gens a Ete traitE par Baudelaire

et 8anville,pour ne citer que ceuz-la,

Enfin,1'effort de sincEritE et de subtilitE exigE par 1'

introspection peut provoquer un aecEs d'exaspEration,tel que ceux

que nous avons examines, C'est le cas,semble-t-il,de Insoumission.

Les deux premiers tercets,qui sont monorimes,expriment un mouve-

ment de rEvolte qui est vrsiment la montEe subite de l'orgueil

k un moment de rapide et profonde intuition, L'expression "la

jeune mElodie",suggErant une ligne claire et ininte.rroinpue,figure

<assez bien ce que doit itre 1'experience du moi chez un esprit

aussi attachE k 1'Elucidation persEvErante et subtile de ses

Etats de conscience,

Vivre tranquille en sa meison,
Vertueux,ayant bien raison,
Vaut autant boire du poison,

Je ne veux pas de maladie
Ma fiertE n'est pas refroidie
J'entends la jeune mElodie,
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Dans les vers suivants,la lucidity se trouble,et nous ©ssistons

a line dnoneiation rapide de vdritd3 premieres qmi cherche a com-

penser par son apparente rigueur la ddfaillance du regard profond.

Mais cette suite de vdritds ne tdmoigne nullement de la logique

tenace et juste de Cros:elle renferme quelques incoherences,et,

surtout,3on ton est force.
J'entends le bruit de l'eau qui court,
J'entends gronder l'orage lourd,
L'a.rt est long et le temps est court.

Tant mieux,puisqu'il y a des p§ches,
Du vin frais,des filles fralches,
Et I'incendie et ses flamm&ches.

On nalt filles,on nalt garsons.
On vit en chantant des chansons,
On meurt en buvant des boissons.

On ne saisit pas bien la liaison entre le troisieme ett le quat-

rifeme tercets:si la signification de ce "tant mieua" est que

Cros renoncera a I'art et se tournera vers la vie,elle ne corres¬

pond nullement k la rdalitd. PlutSt,ce cri est d'exasperation

pure,et ces vers sont assdnds de cette fayon skche dans l'espoir

de tromper celle-ci. On sait quelle resonance pouvaiant prendre

pour Cros a de pareils moments des expressions comme "vtn frais"

ou "filles fraiches'";et il y a un rapport dvident entre"l'incendia

et ses flamm&ches" et cet autre cri d'exaspdration :"J*ai le ch£t

eau qui brdle et le grand pare dsns l'dme."

Cet dchee est une exception. Si le bon sons veut que la

sincdritd nue de ces po£mes d'orgueil exige un gros effort,on

est frappd plutSt par lour grande aissnce. Inscription en est

un des meilleurs examples. D&s la premiere strophe de ce podme
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Cros atteint a cet etat de clairvoyance complete sur lui-m&ne ou

le moindre pressentiment de la conscience semble 3'incrire exacte-

ment dans le vers. II est frappant de voir qu'il trouve lui-m§me

1'image qui convient k c.es vers cristallins:celle d'un miroir.

Mon anie est comrne un ciel sans borne;
Elle a des immensit^s rnornes
Et d'innombrables soleils clairs;
Aussijinalgr^ le mal,ma vie

j De tant de diamants ravie,
' Se mire au ruisseau de mes vers.

On reraarque dsns cette strophe la fiddl£t6 de la vision intdrieur<

Nous avons vu qu'une des lois de son moi est qu'un vaste senti¬

ment de d£solation(fcci les Mimmensit£s mornes"et wle malM)se

m§le toujours a ses "heures sereines". Notons ^galement comme un

facteur constant la tendance a traduire cet dtat par des notat¬

ions de clart£,nombkeuse3 icilciel,soleils clairs,diamants,ruis¬

seau.

L'expression des dtrophes suivantes n'stteint pas au rn&ne

degr^ d'intPrioritd. Cros y d^veloppe une confession adherent

de plus pvha a la reality de 3$ vie quotidienne,avec ses grandes

aspirations. Ce recit de ses espoirs,de ses projets,est soutenu

cependant par la eonfiance interne dmanant de la premiere strophe

et se rdfldtant sur tout le poeme• II en rdsult© Que l®s ddcouv-

ertes qui avaient jalonnd cette vie lui paraissent pour une fois

la confirmation de ce qu'il pressent de son moi,comrne une justif¬

ication de son orgueil,et il en oublie le sort qui leur ©vait et£

rdserv£. C'est ce qui explique la tranquillity absolue du reste

du po&rae:

Je dirai done en ces paroles
Les visions qu'on cro^ait folles,
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Ma rdponse aux mondes lointains
Qui nous adressaisnt leurs messages,
Eclairs incompris de nos sages
Et qui,lassds,se sont dteints.
Dans ma recherche coutumi&re
Tous les secrets de la lumlfer^
Tous les mysteres du cerveau,
J'ai tout fouilld,j'si su tout dire,
FaIre pleurer et fleire rire
Et montrer le monde nouveau.

J*si voulu que les tons,la grace,
Tout ce que reflfete une glece,
L'ivresse d'un bel d'opdra,
Les soirs de rubis,1'ombre verte,
Se fixent sur la laque inerte.
Je l'ai voulu,cela sera.

Comme les traits dans les camdes
J'ai voulu que les voix ainiees
Soient un biemqu'on garde a jamais,
Et puissent rdpdter le reve
Musical de l'heure trop br&ve;
Le temps veut fuir,je le soumets»

Et les homines sans ironie,
Diront que j'avais du gdnie,
Et dans les sifecles apai3ds
Lea femmes diront que mes Ifevres
Malgrd les luttes et les fikvres,
Savaient les supr&ines baisers.

Le sixain se prete a 1'expression de cette confiance tranquille.

Alors que la premiere strophe marque une pause apres le troisieme

versjprenant ainsi un caractkre plus sffirmatif,chacune des autre-

prolonge le m§me mouvement rythmique au quatrieme vers du moins.

La gravity de 1'expression sauve la strophe,malgrd 1'octosyllabe,

d'une rapidity excessive,et ce fait,s'ajoutant au rythme soutenu,

rend le mouvement mesur£ et cslme.

Par ses qualitds nul po&me n'^tait mieux fait pour occuper

la position liminaire du recueil. Le titre Inscription suggkre
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que Cros lui-m6me le destinait a ce rdle &'introduction a sa vie,
*

fait,si l'on se rappelle qu'il a aussi dcrit un Teata^ent,qui souligrn

le caractfcre de confession intime des po&mes des derni&res armdes.

Inscription est,certes,l'exemple le plus notable de la valeur qu'en

peut t.rouver a un grand nombre des po&pes de Cros,et singuli&rement

a ceux de ce groupe:celle de contribuer & la naissance de cet"orgueil

meilleur" qu'un jour Paul Pluard e ardeiraent souhsite. Nous avons

donnd k ce chapitre le titre du pokme d'Eluard,parce que dans les

po&mes que nous y avons examines on trouve sans doute la meilleure

illustration de ce que cet orgueil nouveau devra §tre:l*aspiration

de l'homme a toujours vivre au plus vrai de lui-m&ne.

Une derniere question d'importance se pose a propos de cet or¬

gueil:! 'orgueil reprdsente-t-il cet effort supr&ne d'integration avec

aoi-meme chantd bien de3 snndes plus tdt dans Sonnet Midtaphysiaue ?

Un po&me dnigmatique.Llbertd, semblerait apporter une reponse affirm¬

ative a cette question.

Le vent impur des £tables
Vient d'Ouest,d'Est,du Sud,du Nord.
On ne s'assied plus aux tables
Les heureux,puisqu'on est mort.

Les princesses aux beaux rabies
Offrent leurs plus doux trdsors.
Mais on s'en va dans les sables,
Oublid,mdprisd,fort.
On peut regarder la lune
Tranquille dans le ciel noir.
Et quelle morale?..oucune.

Je me console a vous voir,
A vous dtreincre ce soir
Amie dclatante et brune.
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L'essentiel de ce podme est contenu dans le troisibme et le quatridme

vers du premier quatrain et dans les mgmes vers du sec&nd quatrain.

Les vers du premier quatrain expriment la situation qui nous est

famili&rejceux du second:

Mais on s'en va dans les sables
Oublid,mdprisd,fort.

ne peuvent gudre signifier qu'une chose:que le sentiment d'etre exclu

a dtd ddpassd,la situation devenant une situation de force;l'homme

faible parce que seul est devenu 1'homme fort parce que seul. Le

reste du podme semble bien abonder dans ce sens,mais 1'expression,

dans 1'ensemble,est dnigmatique. Le sentiment fondamental parait etre

celui d'gtre au del& de toute situation,d'gtre tel qu'on dchappe a

1'emprise de toute contingence. C'est 1'interpretation suggdrde par

le titre,par les deux premiers vers,qui sont placds en t§te du podme
comme une vdritd premidre a laquelle le podte est ddsormais indiff-

drent,par le premier tercet ou l'emploi du verbe "pouvoir"est sig-

nificatif,et ou le troisidme vers:

Et quelle morale?aucune

semble affirmer dgalement que tout fait,tout acte inspireraient a

Cros la m§me indiffdrenee. Si le dernier tercet invoque la consol¬

ation, celle-«i est exprimde avec une fermetd qui contrasts avec 1'

idde d'abandon suggdrde par ce mot. Ces trois vers suggdreraient

plut6t,par leur ton,q4e l'amour,les dtreintes,sont eux aus3i des

actes sans consdquence ddsormais,aussi ddpourvus de signification et

de morale que celui de regarder la lune. Tout au plus peut-on imag -

iner un regret chez Cros d'gtre a ce point au del& des choses humain-

es.
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Cependant,Libertd,est le 3eul po&me du Collier dcrit sur ce ton.

Partout ailleurs on chercherait en vain un tdmoignage de la large

fiertd du Coffret.qui dtait une exigence mdtaphysique aussi bier qu'

une morale. L'orgueil des dernidres amides de Cros est ddpourvu de

tout prolongement de ce genre. Dans les podmes,avec la seule excep¬

tion de Inscription.!'orgueil trouve son origine,il ne faut pas 1'

oublier,dans la conscience qu'il a de son dchec,et s'aliments de 1'

incomprehension ou il voit sombrer tous ses efforts. La certitude qu'

il y acquie.rt de son propre mdrite ne parvient pas a effacer la

tristesse qu'il a de se savoir mdconnu,et c'est dans une grande mes-

ure la douleur qui sourd dans ce chant clair du moi qui le rend si

dmouvant. La belle conviction de ces podmes est solitaire et fragile.
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Tendresse.

Toutefois,on distingue dans le Collier de Griffes un dernier

groupe de po&mes ou l'orgueil est d£pass£,non certes dans le sens d'

une large fiert£,mais dans le sens de la tendresse# Cette tendresse

n'apporte sueune solution k son angoisse,mais elle peut manager
en dehors de l'angoisse de brefs moments de paix et de complete pos¬

session de soi-m&ne.

Avec les po^mes de tendresse son lyrisme parvient au dernier

stade de 1*Evolution qu'il n'a cess£ de suivre tout au long du Colliei

celle qui le ramkne lentement,apres qu'il avait paru emprunter un

autre chemin,vers le lyrisme le plus simple,s'attachant aux grands

lieux communs,l'amour,le pass6,la patrie,l'orgueil,et maintenant la

tendresse,qui chez lui va surtout k s© famille.

Le nouveau ton de ces po&mes se devine dans tel titre:A Grand

Papa.ou dans un poeme comme Tableau de Saintet^.le moins r^ussi du

groupe:

La mfere et 1'enfant,dternel objet
De tout philoso^he et de tout artiste!
Chasser ta pens£e ou f^roce ou triste,
Sans la m&re et sans 1*enfant,qui le fait?
Un chapeau trop grand,un verre de lait,
C'est 1'enfant content. Et la mkre insiste
Pour le faire bolre. Ohfla grfice existe
Au milieu du crime,au milieu du laid...

Ce pokme d^limite bien le cadre de son inspirationsle fey er,les en-

fants,la mfere. Aussi,sa femme se trouve-t-elle inspirer quelques

poemes du Collier moins dclatants peut-§tre que A La Plus Belle.mais
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plus convaincants. Le sonnet sans titre "Je ne vous ferai pas de

vers..",qui lui est vraisemblablement adressd,s'inscrit dans la

tradition des madrigaux galants. Les quatrains surtout se rdferent
a cette tradition:

Je ne vous ferai pas de vers,
Madame,blonde entre les blondes,
Vous reduiriez trop l'univers
Vous seriez reine sur les mondes.

Vos yeux de saphirs,grands ouverts,
InquiHent comme les ondes
Des fleuves,des lacs et des mers,
Et J'en ai des rages profondes,

Dans les tercets cependant,dans le second spdcialement,avec la dilute

simple et ferine,sans dclat,du dernier vers,se fait jour une rdelle

tendresse:

Mais je suis pourtant desarme
Par la bouche,rose de mai,
Qui parle si bien,sans parole.

Et qui dit le mot sens pareil,
Fleur ddlicieusement folle,
Eclose k Paris,au soleil.

Les Langues est un pofeme plus original. II a certes la structure

du po&me galant:exposition s'dtendant sur dix vers ay&nt pour seul

but de preparer un compliment piquant,caract&re tres intellectuel

de l'idde elle-mgme. Mais l*dtat d'esprit ou Gros l'aborde lui enl&ve

tout son brillant superficiel. A la galanterie ouverte de la tradit¬

ion publique se substttue une galanterie privde,imitation et parodie

de la premiere qui traduit une entente profonde,une complicity dans

le jeu entre les deux personaes:

Le russe e3t froid,presque cruel,
L'allemand chuinte ses consonnes;
Italie en vain tu rdsonnes
De ton baiser perpdtuel.

26 1



Bans 1'anglais il y a du miel
Des miauleroents de personnes
Qui se disent douces et bonne3;
9a sert,pour le temps actuel,

Les langues d*Orient?regret
9u glousseraent sans interSt,
Ch6re,quand tu m'eppelles Charles,

Avec cet accent sans pareil,
Le langage que tu me paries,
C'est le fran9ais,clair de soleil.

Les quatre derniers vers du police sont r£v£lateurs. Dans le mouvement

qui le fait qualifier le franyais de "clair de soleil" il entre beau-

coup moins de patriotisme que de fiert£ personnelle. C*est en effet

avec le mot fran9ais "Charles",son propre nom,qu'il associe instinet-

ivement une id£e de lumi&re et de cla.rt^. Comme nous le savons,une

impression de clart£—de lumiere ou de sons clairs—accompagne chez

Cros ces efforts ou il saisit l'essentiel de son moi. Et la nous

surprenons la superiority de la tendresse sur 1'orgueilielle peraet

une Intuition aussi profonde de soi-m§me en meme temps qu'elle empor-

te le pokte dans un flot de gdndrosit^ vers les autres. II approche

ainsi de beaucoup plus pr&s de la large fierte devinde jadis,puisque

celle-ci dans des pokmes comme Rdponse lui avait paru essentiellement

compos^e non settlement d'orgueil,mais encore de gdn^rosit^#
Au Cafe montre la fusion de ces deux sentiments de fa9on moins

elliptique que Les Langues:on y voit clairement comment 1'un peut

alimenter l'autre.

Le rSve est de ne pas diner
Mais boire,causer,badiner

Quand la nuit tombej
Epuisant les aperitifs
On rit des cypres et des ifs

Ombrant la tombe.
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Et chacun a toujours raison
De tout,tandis qu*& la maison

La soupe fume,
On oublie en mots triompharats
Le rire nouveau des enfant3

Qui nous perfume.

On traverse,vagues semis,
Les amis et les ennemis

Que I'on €vite.
II vaudrait mieux jouer aux dds
Car lss mots sont des procddes

Dont on meurt vite.

Ces gens du caf£,qui sont-ils?
J'ai-%*»e«»^ dans les quarts d'heure subtils

Trouv£ des choses
Que jamais ils ne comprendront,
Et,dedaigneux,j*orne mon front

Avec des roses.

Le pofeme s'achemine done de la glorification de la vie du caf6 a sa

condamnation. Ce qui est intdressant,c'est de noter que la tendresse

pour les enfants intervient entre 1'approbation de la premiere

strophes et les reserves qui commencent k 6tre exprim^es k partir de

la troisi&mejla tendresse semble entrainer automatiquement la fiert^.
Le contraste entre le langage des deuxi&me et quatrikme strophes

exprimant l'orgueil et la tendresse,et le langage de la t.roisifeme,ou
I'on redescend k la vie du caf£,est frappant. Dans la troisieme,

langage dur,exsct,glac€:les deux vers

Car les mots eont des proeddds
Dont on meurt vite

rdflatent le drame de sa vie qui lui apparalt clairement dans les

conversations interminables du cafd,le drame d'un esprit aigu,que la

lucidity a la longue fait pdndtrer derri&re les mots jusqu'a des

perspectives angoissantes. Dans les strophes de tendresse et de

fiertd,au contraire,le langageest clair et e^rien. Certaines phrases
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de le deuxifeme suggferent admirablement une clarty enveloppante,qui

eat 1'atmosphere m§me de la tendresse pour lui. La qiatrieme se dis¬

tingue d'abord par la phrase "les quarts d'heure subtils",^voquant
ces moments d'illumination ou 1'esprit est d'une precision delicate

et souple. Ensuite,la pose m^prisante des derniers vers est frappante

Cette attitude est le contraire de certaine molle complaisance dans
UV\A.\*\V

Invocation des fleurs. La ffdmlninitd de ce geste s'allie a une rud-

esse male,melange qu'on trouve plus fr^quemment dans le ballet que

dans la po^sie.

La tendresse allant surtout a sa famille conduit Cros presque

in^vitablement a prendre conscience des torts qu'il a eus envers

elle. On voit cette prise de conscience dans Au Caf^.mais elle s'

exprime mieux encore dans quelques vers d'Almanach.Les quatrains de

ce pofeme forment une entrde en matifcre p^nible:

Les fillettes sont bien grandies
Qu'on faisait sauter dans ses mains!
Que de cendres sont refroidies!
Voici refleurir les jasmins.

II est un charme aux lendemains,
Un bercement aux maladies.
Les roses perdent leurs carmins
Mais restent de nobles ladies.

Mais les tercets exprlment avec lucidity 1'effondreSent dela tran¬

quillity et la montye de l'angoisse. Le premier traduit le sentiment

de piynitude des moments exceptionnels,et on notera qu'il est tout

a fait conscient de ses insuffisances en 1'exprimant:toujours la

meme fusion de force et de faiblesse. Le second tercet rdsume le

dysarroi qui suit la descente de "la^haut"(Lassitude)Les dpithetes

"mots ytouffants" et "vagues dysastres" accusent les difficultes
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accrues d'expression qui sont bien la caracteristique de cet etat

chez Cros.

Sans itre riche ni fort
On attend doucement la mort
En contemplant le ciel pliin d'astres.

Mais il vient des mots dtouffants;
On laissera les chers enfants
LivrOs & de vagues dOsastres.

C'est peut-itre parce que la tendresse favorise de telles

prises de conscience troublantes que le nombre de po&mes de tendresse

dans le Collier est si rOduit. Plus ce sentiment comporte d' affec¬
tion rdelle pour les siens,plus il doit itre guettO par ce qu'il

dOfinit lui-meme comme l'dtouffement. La tendresse pour Nina,jadis,

Otait possible quand 1'infiddlitO de celle-ci le mettait dans une

position de force vis-a-vis d'elleja un moment ou il est conscient

que tous les torts sont de son c8td,la tendresse devient plus pro¬

caine. Cependant,il surmonte la hontejl'Otouffementjpar deux fois,

dans deux compositions parfaites.A Ma Femme Endormie et Testament.

La forme de A Ma Femme Endormie est encore le sixain,plus coupO
toutefois que dans d'autres poimes du recueil. Le toi plus grave,

plus rOflOchi,amine naturellement plus de pauses et un dibit gdnir-
alement moins fluide.

Tu dors en croyanjr que mes vers
Vont encombrer tout l'univers
De disastres et d'incendies;
Elles sont si rares pourtant,
Mes chansoBB au soleil couchant
Et mes lointaines mOlodies.

Mais si je dOrange parfois
La sirdniti des cieux froids,
Si des sons d'acier ou de cuivre
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Ou d'or vibrent dans mes chansons,
Pardonne ces hautes fayons,
C'est que je me h£te de vivre.

Et puis,tu m'aimeras toujours.
Etemelles sont lea amours
Dont ma mdmoire est le repaire;
Nos enfants seront de fiers gas
Qui rdpareront les digits,
Que dans ta vie a faits leur pdre,

lis dorment sans rdver a rien,
Dans le nuage adrien
Des cheveux sur leurs fines tdtes;
Et toi,prds d'eux,tu dors aussi
Ayant oublid le souci
De tout travail,de toutes dettes.

Moi je veille et je fais ces vers
Qui laisseront tout l'univers
Sans ddsastre et sans incendie;
Et demain au soleil montant
Tu souriras en dcoutant
Cette tranquille mdlodie.

On voit ici comment la tendresse peut tempdrer l'orgueilf^lui donner
une grande douceur, Ce dont ce podme tdmoigne l>e plu^en effet,c'est
du degrd de communion avec lui-meme auquel Cros peut atteindre. La

premidre strophe est l'exacte constatation de ses faiblesses,et pour-

tant on y remarque moins de douleur que de confiance tranquille,

Cette trenquillitd profonde,se teintant ldgdrement de tristesse,ne

fait qu'augmenter dans les strophes suivantes pour tenir en dchec

toute irruption d'&ngoisse trop vive. On reldve dans la seconde

strophe cette tendance constants a assimiler sa voix eux sons purs,

signe d'une fiertd parfaitement intdgrde, Les trois premiers vers

de la troisidme strophe constituent la ddclaration la plus fidi»

peut-dtre des deux recueils, Cependant,elle n'a rien d'dclatant.

Les pauses marqudes par le point aprds le premier de ces vers,et par
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le point virgule aprks le troisi&me,font d'elle deux phrases simples,

sans envol^e.

C'est ce parfait contrSle intime qui sauve les vers suivants de

la maladresse qui aurait pu entacher des sentiments si traditionnele-

lement exprim^s. Les "deg£ts" qu'il a faits dans la vie des siena

sont vus moins comme des torts envers d'autres que comme des ineiuf-

fisances personnelles. Puisqu'il a toujours conscience de la part de

faiblesse dans son itre profond,la reconnaissance de ces ddgSts peut

contribuer dans une rdelle mesure k la conquSte de la s^renitd, C'

est la raison de 1'absence de toute §cret£ dans la dernifere strophe

du pokme.

Ces reraarques attirent notre attention sur un fait dtrange:ce

qui sauve ce pofeme de l'dtouffement,c'est un certain ddtachement du

pofete vis-4-vis des siens. La preoccupation avec lui-m§me est au

moins aus3i marquee que celle avec la famille qu'il laisse dans le

besoinjle ton du pohme auggfcre m£me que la parfaite communion avec

lui-mgme a laquelle il y atteint est en quelque sorte une reparation

des torts qu'il a pu avoir. Ce n'est pas a dire que nous sommes en

presence d'un ygolsme violent,ni que cette tendresse soit moins pure

que celle d'Almsnach. Au contraire,on pourrait dire que la fusion

avec sa tendresse d'une conscience de son propre m^rite est ce qui

distingue ce sentiment d'une sensiblerie grossiere,est qu'elle rep-

r^sente & tous points de vue une expression plus juste de l'£tat de

conscience d'une sensibility supyrieure.

Si la tendresse de Cros dans A Ma Femme Endorxaie fait preuve de

quelque dytachement,c'est qu'il se sent de plus en plus separy des
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sentie comme une difaillance de le conscience,et comme un diriglement

de la parole est iminemraent la mort coame elle doit apparaltre au

pofete introspectif. On ne lit pas les vers:

Si le bigeiement b§te atteint
Ma persuasive parole..

aans songer qu'ils s'appliqueraient non seuleraent aix derniers mom¬

ents de Cros,sans doute,mais aussi d'un Baudelaire,paralyse et pribi
du pouvoir de la parole. Pourtant on ne trouverait pas dans les

Fleura du Mai une anticipation si pinitrante de cet ultime derange¬

ment.

II y a peut-Stre k cela une raison. Dans un certain sens,la

mort devait etre pour Cros l'epogie de sa vie. Nous avons vu que

depuis longtemps il avait conscience d'une faiblesse profonde dans

son St.re. A sea heures sereines il y a toujours intimation de la

faille intime. Par sa nature cette viriti profonde est difficile k

s^sir ;par consequent la lutte svec 1'expression,le silence angoissi

remplissent de longues annies de la vie de Cros. Or dans cette per¬

spective spirituelle la mort peut bien apparaitre comme une apogde,
comme le plus intense des moments de l&-haut. Le moment de la mort,

en effet,et quelle que soit la maniire dont la mort arrive,est le

moment ou l'on assiste a le disintegration totele de l'§tre;le moment

par consiquent,ou l'on doit avoir 1'intuition la plus claire de sa

propre faiblesse. La revelation definitive de sa faiblesse que le

po&te attend de la mort est sans doute ce qui le portte a envisager

celle-ci sous ses aspects les moins nobles. II a dfl voir le moment

de la mort comme le plein ipanouissement de 1'experience qu'il
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essaysit depuis longtemps de saisir complfetement. C'est ce qui fait

que son anticipation de la roo.rt est si claire et si precise. La

reprise du vers

Et si je meurs,soil,dans un coin.,

variante d'un vers de Conclusion dcrit quelque quatorze ans plus

t6t,meis insdr! dans un contexte tout different,doming par la ten-
t*' * • • * ' *

dresse,semble confinner que Cros reddeouvre une experience qui a

msintenant pour lui une signification,et tone rdsonarr e,nouvelles.

Par ses pokmes de tendresse,par les meilleurs pofemes d'orgueil,

le lyrisrae de Cros,mime dans le registre plus restreint qu'il adopte

dans le Collier de Griffes.est done loin de se solder par un dchec.

Si d'autres pontes ont un registre plus large,on peut se demander

si un autre po&te ait surpass! cette noblesse et cette puretl d'

accent, Sa grande lucidit! et sa penetration sont ce qui .resteront

de Cros, Ses defaillances sont si marqudes en raison du grand effort

exigd par ces qualitds. Car si la luciditd et la pdndtration ne
» » , «

trouvent pas de themes sur lesquels s'exercer de fs9on continue,les

ddfaillances sont inevitables. On en est rdduit,comme Cros le fut

incontestablement,& proedder au hasard des intuitions. Mais la

qualitd exceptionnelle de 1*esprit de Cros a fait que quelques

podraes des deux recueils surmontent tous les obstacles et s'imposent

h nous de fa9on durable. Voix trds claire et trds pure,intelligence

30uple et lumineuse,chantre a la mdlodie pdndtrante,Cro3 est un

po&te dont la place ne peut Itre remplie par aucun autre.
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6. La Revue du Monde Nouveau.mars 1874.

7. C'est lenom qu*il donne a Cros. Nina parait sous le nom de

Stella.

8. I"end^s,op.cit.p.385

9. L.Descaves.Philemon vieux de la Vieille.pp.74-6

10. Flammarion.Mfeoires d'un Astronome.p.479

La Plume.15 novembre 1895. Voir aussi Rimbaud racont^par Verlaingj

p.Ill

12. ibid.

13. ibid.

14. L*Avenir.23 avril 1927.



15. ex-Sfene.Verlaine,op.cit.pp.213-4

18. L2Avenlr,23 avril 1927

17. Kahn.Silhouettes Intt.p.41 Symbolistes et Decadents.p.20

18. Silhouettes Lltt.p.4I

19. ex-Mme,Verlaine,op,cit.p.213
20. Voir dans les O.C.de Verlaine,Editions de la Pl£iade,les remar-

ques de Y.G.le Dantec.

21. Voir p.56
22. Nous citons le texte tel qu'il fut rdimprim4 par J.Brenner:Q.C.

de Charles Croa.Club Fran9ais du Livre,I955

23. Note accompagnant la presentation de son mdmoire^onsewde atsc

archives de l'Acad&aie des Sciences.

24. Exposde dans son supplement au Phyaiolo/dschen Qptlk cde Helm-

holts, 3ifeme Edition,1910.
25. Archives de l'Acad&nie des Sciences.

26. ex-Mme.Verlaine,op.cit.p.212

27. Correspondence de Verlaine.p.74

28. ibid.p.314

29. A.Tebarant.Manet et sea Oeuvres.a dat4 3on retanrdu mois de Jan¬

vier 1874,sans avancer de raisons.

30. Mme.Baude de Maurcelay.Le Figaro 2-6 avril 1927.

31. op,cit.pp.375-6

32. Mercure de France.1927.p.345

33. Souriau,Hist.du Parnasse,pp.I03,I06.

34. F.Champsaurjnotammentjl'a traitde cruellement. Voir H.Alis,Les

Ddbats.14 aoQt 1888,



35. G.MooreTM&noires de ma vie morte,p.92
35. Villiers,O.C.XIf

37. E>ix ens de Boh^me.p.IOS

38 Le Figaro.3-6 avril 1927.

*Tje Bevue de France, Janvier 1927

40. Goudeau,op.cit.p.T2

41. La prlncesse mme le bois niodeld sur Vanitd Sous-Marine. Voir

Lea Lettrea Nouvelles.octobre 1953.

42. La Renaissance..1uin I873;octobre 1873.

43. Revue de France. Jan. 1927.

44. II n'est pas mentionnd dans la Hate des invitds dressde par T.

Kartel,he Figaro,10 mars 1923.

45. H.Hondor.Vie de Mallarend.p.390

46. ibid.p»649

47. ibid.p.338

48. ibid.pp.338 et suiv.

49. Stock,op.cit.p.I38

50. Voir par exemple l'dtude de A.Scoffer dans The Genres of Par¬

nassian Poetry

51. Stock,op.cit.p.138

52. La Rensissance.22 juin 1873.

53. La Renaissance.Ier mai 1874. Avec Mdrat et A.France

54. Archives de I'Academie des Sciences.

55. La "dendrochronologle" est en effet une science qui de nos jours

a sa place dsns les programmes des university americaines,au

moins.



•56. Ie3 NouvelXes Litt^raires.aai 1927

57. ibid.

58. ibid.

59. Le Figaro.30 avril 1927

60. A.Tabarant.Manet et 3es Oeuvres«p.229

61. 1)6p8t l^gal,no. 3} 1874♦

62. Le Figaro.30 avril 1927
II.IHM.II Hmmi I «. €

Symbollates et Decadents.p.15:"On avait lu le Monde Nouveau.."

64. La V6l£e Symboliste.I.p.IS

65. P.N.Rolnard.Y.F.Michelet.G.Apollinaire.La Pnesie Symboliste.p.18

nCroB,fondateur en '74 de Is fameuses Revue du HSnde Nouveau"

66. Paris h I'Seu Forte.20 d^cembre 1874.

67. Voir les livres de Goudeau et de Bersaucourt passim

68. Paris h I'Eau Forte.Ip juillet 1875.

69. Voir les notes de Y.G Le Dantec dans les O.C.de Himbaud(Pl^iade)

fO. Notes de Y.G.Le Dantec.

71. Mondor.L'Affaire du Pamasse.p.65.

72. ibid.

Ghapitre 4.

1. C.R.de 1 tAcaddmie.82.pp.I5I4'-5

2. Bulletin de la Soc.Fr.de Photo/;raphie.I87G.p. 10

3. Bulletin de la Soc.Pr.de Photo.p.174

4. La lettre est conservde dans les Archives de l'Acad&nie.

5. C »R.83.p.135

6. C .R.821pp. I5X4""5



7. C.R. 83,stance du 3 juillet.

8» C.R.83.p.291

9. Stock,op.cit.pp.130 et suiv.

10. ibid.

11. ibid.

12. La Semaine du Clerg4.I8 avril 1877

13. Ce passage de la lettre a 4t4 reproduit par L4ciyer dans 3on

Hiatoire de la Photographic.Ch.IX.Conqulte de la Couleur* II y

affirma que la lettre avait 4t4 publi4e par le Journal de la

Photographie en 1876. Mais nous I'avons recherch4e en vain dans

cette publication.

14. Semaine du Cle.rg4.18 ©vril 1877. Voir aussi plus bas—ce fut d&s

le 7 avril que le due de Chaulnes pr4senta une 4preuve rdalisde

selon les proc4d4s de Cros.

15. Semaine du Clerg4.23 mai 1877

16. ibid.

17. Brevet no.I23.II8

18. Dossier Charles Cros aux Archives de l'Acaddmie des Sciences.

Pi&ce 3109.

19. Scott le rappel© dans sa plaauette.Le problfeffie de la parole a*

4crivent elle-meme. La France. L'Amdrlque. p.20

20. Archives de 1'Acad4inie des Sciences

21. C.R.85,p.1082

22. Precision de Cros dons son brevet de mai 1878. Les articles

parurent dans les premieres livroisons de Janvier 1878.

23. F.A.Jones.T.A.Edison.ch.8.



24. Genuine du CleiYtd, 20 novembre 1878

25. bett.re du 18 mars. Archives de l'Acad&mie.

be Figaro,18 novembre 1931

27. Semaine du Cler/;d. 10 octobre 1877

28. I»e Gotland, eofrt 1938.

29. bettre du 18 mars 1878.

30* be Firaro.8 avril 1893

31. Brevet no.124.213

32. Semaine du CIer.g;d.20 novembre 1878

33. Fait rapport^ par l'abb£ beblanc. boc.cit.

34. op.cit.p.39

35. ba Pasoionnante Histoire du Ihono^rraphe.p.33

36. Nous possddons un extrait de l'acte de marlage.

37• be Figaro.2-6 avril 1927

38. ibid.

39. Extrait de l*acte de mariage.

40. Stock,op,cit.p.143

41. ibid.

42. Riotor.bes Arts et lea bettres.Iere s4rie,p.444

43» C.R.86,983.

44. C.R.87.I026

45. Adresses signages A la Socidtd Franfaise de Physique, et figur¬

ant a la fin de chaque volume du Bulletin de celle-ci.

40. Stock,op.cit.p.134

47, ibid.

48. ibid.



49. Stock,op.cit.p.I33

50. ibid.p.I34

51. Conaulter ia preface de H.de Casteras a son anthologie Avant le

Chat Koir—lea Hydropathes.

52. Symbolistes et Decadents.p.16

53. La Ml<5e Symboliste.p.12

54. Synb.et Dec.p.20

55. ibid.

56. Bme.J-^.Lurry.Jules Lafor/gue.p.I06

57. Lettrea on ami.p.92

58. L 'Ilvdropathe. 17 fdvrier,l879

59. Voir par example la Bevue Praneaise.22 octobre I9II

60. Journal des Bebats«I4 ao&t 1888

61. ibid.

62. Silhouettes Litt.p.54

63. ibid.

64. Par example dans la livraison du 25 juillet 1879

65. L'Hydropathe. 19 f^vrier 1879

66. ibid. 10 juillet 1879

67. Six ans de Bohfemc.p.129

68. Bebat3.14 aotit 1888

69. Chanson de la dote . Chanson des Scuipteurs

70. Sultanerie. A des Arnants. Cette derni&re pifece est in^dite

71 • L'Evocation des Endormls

72. Stock,op.cit.pp.145-6

73. L'Hydropsthe.25 juillet 1879



74. Stock,op.cit.p.142

75. Arinde 1879. Stance du 7 aodt,

78. Bulletin de la Soc. stance du 7 fdv. 1879

77. C.R.88,p.Il9

78. Bulletin de la Soc. sdance du 7mars 1879

79. C.R.88,p.379

80. Bulletin de la Soc, de Phot.p.185

81. C.R.88,p.379

82. La Trlpllce photograph!que des couleurs.p.95

Le Figaro.8 avril 1893

84. ibid.

85. Le Figaro 2-6 avril 1927.

86. Cette revue dtant dgerde k la Biblioth&que Nationale,nous ne 1'

avons pas consultde nous-m6mes. Le texte que Cros y publia fut re-

eopid en 1944 par M.Parisot pour son ddition ddja citde. C'est ce

texte qui a dtd repris par M.Brenner pour les O.C.

87. Biblioth&que Nat. Dept.des Manuscrits.

be Figaro.2-6 avril 1927

89. A.Fouquier.Profils et Portraits,p.166

90. II n'est pas mentionnd dans le lifcre de Trdzdnik.Les Hirsutes.

91. Stock,op.cit.pp.134-5

92. G.R. 88,p.442

93« C«R* 91,p.622

94. Le Figaro.3 avril 1891.

95. Brevet,no.139.396

96. Dourgnon et Kowaliski :La reproduction des couleurs (Que sai s-.ie
?7S7



97. ibid. p.95

98. ibid,

99. Brevet,no.139.684

100. Le Moniteur de la Photographie.Ier aoflt,I88I

101. C.R.92.P.I504

102. Tous les noms que nous rencontrons dans les mdmoires sur ce

cabaret,ainsi que ceux dans le journal du Chat Noir lui-m6me,sont
des noms d'anciens Hydropathes;et celui de Cros y figure largge-

ment.

103. Kahn.Silhouettes Littdraires.p.57

104. ibid.pp.57-8

105. Mdmoires en vrac.p.IQ2

106. Ce que .ie tiens a dire.p.44

108. Contenue dans le dossier du prix Tremont. Archives de l'Acad-

dmie des Sciences.

10®. Brevet,no.152.091

I09.op.cit.p.I35

110. ibid.p.135

111. Voir page IV?

112. S.ymbolistes et Decadents.p.26

113. Silhouettes Litt.p.55

114. J.E.S.Jeanfes.D'Apr&s Naturep.2I9

115. ibid.

116. ibid.

Chapitre 5.

I. M4moires en vrac.p.IOI.



2. Mercure de France.avril 1935

3. Le Melde Svmboli3te.D.I9
*

4* L.Tailhadewuelquea fantdmea de Jadis.p.57

5. op.cit.pp.25-6

6. ibid.

7. L.Aressy.La Dernifere Bohfeme.p.27

8. Kiotor.Le3 Arts et lea Lettrea.p.3II

9. op.cit.p.I9

10. Quelaues FantSmes.p.56

11. ibid.p.62

12. op.cit.p.55

13. op.eit.p.20

14. ibid.p.20

15. Dans leur Edition des Q.C. de Rlmbaud(Pl£iade)MM.R.de Rdndville

et Jlouquet donnent la liste suivante:Cros,Pelletan,Valade,

Nouveau,Cabaner,CarJat,Richepin,Ponchon,etc•(p.668)
16. Lutfece.5 Janvier,1884. C'est pendant toute l'annee I884,paralt-
il que Cros rdunissait ses amis autour de lui. Voir L'Eclair

20 juillet 1921

17. I/Avenir.23 avril I927;Riotor op.cit.p.444;ex-Mme.Verlaine,op.

cit.p.242

18. L'Eclair.20 Juillet I92Isselon Marsolleau Cros "y recevait ses

camarades et ses jeunes admirateurs,avec l'air d'etre chez eux

et non chez lui."

19. Riotor,op.cit.p.444



20. ibid.

21. ibid.

22. La Boh&rne sous le Second Empire.p.16

23. L'Avenir.23 svril 192?

24. Chat Koir,octobre 1885.

25. Chat Noir.passim

26. M.Bonnay.Mes Ddbuts a Paris.pp. 196-7

27. Sagit taire.novembre I9QQ;Littdrature 1919. II s'agit de Sur la

Mort de la duche33e de Chaulnes.et de Madrigal. Les podmes n'dtaient

done pas Minedit?s"en I9I9tcomme Littdrature l'avait annoncd.
28. E.Du.jardin.Mallarmd par un des siens.p.I08

29. Verhaeren avoue devoir beaucoup de son article sur Cros a Kahn.

Impressions.3e sdrie

30. Memoires en Yrac.p.I03

31. Voir page 95

32. Mes Souvenirs du Symbol!sme.p.20

33. R.Ghil.Les Dates et les Qeuvres.Cr&s 1923,p.8

34. Hoinard,Michelet,Apollinaire,La Podsie S.vmboliste.p.I8
35. Aressy,op.cit.p.I5I

36. II s'agit de Mazade.Anthologle des Fortes Francais.IV.p.343

37. Connaissance. .iuin. 1520

38. La Cravache.18 eoflt 1888. Phrase citde dans le florilege de MM.

Parisot et Saillet. N0us n'avons pes vu cette revue noua-memes.

39. Voir par exemple Michaud.Message podtioue du S.vmbolisme.

40. Voir le Chat Noir jusqu'en I883.Lutece de la m&ne dpoque

4I* Lea Syrtes.les po&mes de ce recueil furent publics en bloc



dans Lutdce en eofit et en septerabre 1884.

42. Une petite phrase dsns I'ouvrage de Msthilde Verlaine nous

renseigne de fa9on certaine de sa presence a ces jeudisselle et

Mordas se brouillent et se raccommodent par 1'entremise de Mme.

Charles Cros.

43. Ainsi on le voit imiter un podme de Simrock traduit par Schnrd

a la page 224 de son Histoire du Lied en Allemagne. L'Spouse

Fiddle est le podme en question. Mais nombreux podines des Sfrrtes

trahissent des influences littdraires trea dvidentes.

44. op.cit.p.276

45. Mallarmd par un des siens.p.I69.

46. Voir la couverture de la collection de la Plume pour 1'amide 18-

90.

47. La Plume I89I.P.444

48. op.cit.p.60

49. C'est de la Dame en Pierre qu'il s'agit

50.op.cit.p,60

51. Cravache.I8 aoflt 1888. Citd par MM.Farisot et Saillet.

52. Hevue Inddpendante.septembre 1888

53. Nouvellea Littdgaires.27 avril 1929

54. ibid.

55. Prdcisons simplement que Cros monta rarement au Chat Moir dans

ses dernidres anndes. Donnay,qui y arriva en 1885,ne le connais-

sait pas.

56. La Bohdme.p.60.

57. Mondor.Vie de Mallarmd.p.649



58. Re.ynaud.La Mglde Symboliste.p.24.

59. II n'y eut pas de reconciliation entre Verlaine et Cros. Dans

son opuscule sur Cros dans la Serie des Hommes d'au.iourd'hui

Verl&ine indique qu'il y mettait la derniere main quand il

re$ut la nouvelle de la mort de Cros. II fut done empechd de

reprendre contact avec Cros a 1*occasion de la publication de

cet ouvrege,comme il l'avait esperd.
6C. Voir le Chat Nolr 1886-7,et Le Scapin.1886. Nous comptons dgale-

ment 3 podmes parus dans la Revue de l*Aude,en I8S8 et 1889,

aprds sa mort.

61. Brevet,no.

62. Archives de l*Acad^mie

63. Anthologie des Pontes Francais.p.343

64. A.Samain.Carnets Intimes.p.48

65. La Boheme.p.59

66. op.cit.p.445

67. Revue Inddpendante.septembre 1888 Le Ddcadent.octob.re 1888

(article de Tailhade repris dans Quelauea FantSmes) La Cravache

aofit 1888.
*

68. Les_Ddbat8,14 aofit, 1888:Cros et les Hydropathes.

Gil Bias.24 aofit,I888:Une soirde chez Nina(Villiers—repris dans

Chez les Peasants)

Grande Revue de Paris et de Saint Pertersbourg:Nina de Villard.

69. Le Figaro.30 avril,I927



DEUXI1ME PARTIE.

LE COZiHET EE SAKTAL.

Le clair de lune allemand.

1. Mendes : Philomela(Charpentier I892)p.25.

2, ep.Gautier i Oeuvres(Lemerre I8904p.283 Romance

Au pays ou se fait la guerre
Mon bel ami a'en e3t all£;
II semble a mon coeur d^sol6
Qu'il ne reste que moi sur terre.

Vents du solr,volez,dites-lui
Qu'il est ma pens^e et mon r£ve.

3* cp.Nerval O.C. 1868,Tome I,p.386,traduction de Leonore de Burger :

J'entends le vent siffler dans la fo.r£t.

4. cp. Nerval O.C.1868 :Les Filles du Feu.pp.I3Q3I :

Ma mfereldites au fossoyeux—«u' il fasae la fosse pour deux—E t
que 1'espece y soit si grand—Qu'on y renferme aussi 1'enfant.

5. cp.Gautier.La Pipe d'Opium 1897 pp.386,389,393.

Explorations.

1. Nerval.O.C.I,1868.p.466 • Le passage en vers est pris dans la

traduction de Spaeth:La Mer du Nord.Aubier 1948

2.Le Monstre vert. La Heine des Poissons.(Contes et Facdties) 1852.

3. Odes Funambulesques.p.20

4. Chansons des Rue3 et des Bois:Th£Htre en Libert^.

5. Voir loc.cit.

6. ex-Mme.Verlaine,op.cit.p.I32.

7. Nous n'avons trouv6 aucune peinture de Henry Cros qui puisse nous

6clairer sur la genhse des trois po&mes en prose.



La vie mondaine et 1'amour.

1. cp.Banville Odes Pun.p.35.

2. Re.vnaud.La Boheme.p.58

J • 1 tw jp \ i i a. c i i
L'Homme Seul.

I. G.Clancier:Panorama de la Po^sie. Seghers.

Le3 Monologues.

1. Propos reproduit dans Charle3 Cros GallimaSd 1944.

2. op.cit.p.I35.

3. Pour £tre complet rappelons que Cros a dcrit un certain nombre

de contes et fantaisies. Le meilleur de ceux-ci est incontestable-

ment La Science de 1'Amour. Les autres sont d'une fantaisie

Idgfere et un peu oourt d'haleine. Cros semble en avoir trouvd

la matikre dans un livre de son ami Flammarion : Les Mondes

Imaginairese et les Mondes R£els. Voyage Astronomique pittor-

esque dans le ciel et Revue critique des theories humaines.

Pour Effarement cp.p.28I de ce livrejpour Drame Interastral

(public dans les Cahiers des Saisons I956)cp.p.523;pour le

Caillou Mort d'Amour voir p.531

Le Collier de Griffes.

Exasperation.

1. Voir p.118

2. Voir p.100 et L'Avenir avril 1927.

MM.Parisot et Saillet ont parie du douanier Rousseau k propos

de ce pofeme:Charles Cros Gallimard 1944.
3-\JW "tc -^.Vk U$.cL( QaJZ^yi
h- 6vr A dc*i e-Lo-c.u. *<_«.«► le.

»-«—* tJL* C U .On. k/ UovMftjL
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L*Edition 1908

54. H.Roujon : La Galerie des Busies. Rueff 1908

55. A.Samain : Cairnets In times. Mercure de France. 1936

56. A.Scoffer : The Genfres of Farnassien Poetry. Baltimore 1944

57. H.Scott de Martinville l Le problems de la parole a'ecrivant

elle-meme. Chez I'auteur. 1878

58. L.W.Sipley : A half century of colour. New lork. 1951

59. M.Souriau : I-Iistoire du Parnasse Editions Sp&s. 1929

60. P.V.Stock : Memorandum d'un dditeur. Stock 1935



61. A.Tabarant : Manet et sea Oeuvres. Gallimard 1946.

62. L.Tailhade : Quelques FantMes de Jadis. Mesaein. 1913.

63. L.Vaillat : En 6coutant Forain, Flammarion. 1931
p

64. E.Verhaeren : Impressions 3 sdrio

65. P.Verlaine t Charles Cros Les Hommes fl'aujourd'hui. Vanier31888

66. P.Verlaine t Oeuvrea Completes V. Messein 1920

67. P.Verlaine : Correspondence. Messein 1929.

68. ex-MMe.Verlaine : Mdrooire3 de ma Vie. Flammarion 1935

69. Villiers de l'Isle-Adam : Oeuvres Completes XI ftiercure de France
1931

ARTICLES, (la ou aucun titre d*article n'est donn£ il s'agit d'une
information ou d'une reference.)

I.

I. La Semaine du Clerg£. avril-mai 1877 * La photographie polychrom-

atique.

10 octobre 1877 : Le T^ldphone et le Phono¬

graphs.

20 novembre 1878 s Grosse erreur a rectifier

dans l'histoire du phonographe. (Leblanc)
Le Rappel. d^cembre-janvier 1877-8 : Le son mis en bouteille par

M.Charles Cros.

3. L'Hydropathe. 17 fdvrier 1879 : Charles Cros (Allais)



4. Le Chat Noir. 15 aoftt 1885. Charles Cros.(Camille de Sainte-
Croix.)

19 septembre 1885 : Le po&te Charles Cros (Marsoll-
i

. » ■ eau)

5. LesJDebats. 14 aofit 1888 : Croe et les Hydropsthes .(Alls)
6. La Cravache. 18 ©o&t 1888 : Charles Cros, (F^n^on)

Le Decadent Ier septembre 1888 s Notes sur Ch.Cros (Tailhade)

8. Le Revue Ind^pendante. septembre 1888 : Charles Cros (Kahn)

9# La Grande Revue de Paris et de Salnt-Petersbourg, septembre-

octobre 1888, Nina de Villard. (Mme.Baude de Mauccelay)

10. Le Livre. 10 octobre 1888 : La bohfeme d'hier et les r4guliers

d'aujourd'hui. (O.Uzanne)

Le Figaro. 12 avril 1890 s Un salon disp&ru. (Mne. B.de Mau.rcel-

ay).

12. 3 avril 1891 ; Ch.Cros.(F.Gautier)

7 avril 1893 t Ch.Cros.(Verlaine)

8 avril 1893 : Ch.Cros (J.Perroux)

12. La Plume. 15 novembre 1895. Nouvelles notes sur Rimbaud. (Ver¬

laine)

13. Le Petit Temps.nov.-d^cembre 1898. Petits m^moires d'un Parnass-

ien.(L.de Ricard)

14. La Revue Bleue.2I mai 1904 : Les pofetes d'un seul livre.

Po^sie* Janvier 1906. Un portirait de Charles Cros.(Kahn).

16. Mercure de France, juillet 1908 : Ch.Cros (P.Quillard)

17. La Revue Francaise. octobre I9II sAlphonse Allais.

18. Connaissance. .iuin 1920 : Debuts du Symbolisme : Le Scapin(Lormel)

L'Eclair. 20 Juillet 1921 : Allais (Mersiblleau)



20. La Revue Mondtale. janvier 1927. Un pobte au service des Sourds-

Muets. (D.Dautresme).

21. Le Temps.22 mars 1927. Edison ou Charles Cros (Montorgueil)

22. Le Figaro. 2-6avril 1927. La v£.rit£ sur le salon de Nina de

Villard, (Mme.Baude de Maurcelay).

23-. LVAvenir.23 avril 1927 :A propos de Charles Cros. (Marsolleau)

24. La Depeche de Toulouse.30 avril 1927 :La Maltrrise du g4nie.(Uz-
anne).

25. Le Figaro.30 avril 1927 : Le pofete Ch.Cros.(T.Martel)

: 50 ans aprea : La machine parlante de

Ch.Cros (G.Davenay)

26. Opinion.30 avril 1927 :Ch.Cros (A.de Bersaucourt)

27. Mercure de France ler mai 1927 : Ch.Cros,inventeur du phono-

graphe. (G.^Ch.Cros)

28. Comoedia. 2 mai 1927 j Ch.Cros,poHe et inventeur. (Donnay)
29. Lea Nouvelles Litt4raires.7 mai T927 : Les ^crivains a la Nouv-

elles Athknes. (Riviere)

30. La Victoire.9 mai 1927 j Un inventeur harmftnieux.(Provost)

31. Le Journal des D6bats.I9 mai 1927 : L*inventeur du phonographe.

32. Mercure de France.Ier juin 1927 : Chez Nina de Villard.

33. La Revue des Vlvants.septembre 1927 i Souvenirs du Chat Noir:

Charles Cros. (Donnay)

34. Les Kouvelles Littdraires, 27 avril 1929 : Trente ans de Symbol-

isme. Un prdcurseur:Ch.Cros.(Kahn)

35. Le Figaro. 18 novembre 1931 :L'invention du phonographe. M.d'Oc-

agne)



36. Mereure fle France..juln 1936 i Le Symbolisme et les cafes litt-

Iraires. (Reyn&ud)

37. Le Gotland.aoClt 1938 i Ch.Cros,honsme unlversel. (G.-Ch.Cros)
38. La Revue de Toulouse, m&i 1946 :Ch.Cros (G.Germa)

39. La Revue de Paris.noveinbre 1952 :Ch.Gros. (Y.G.LeDantec).

40. Les Lettres Kouvelles. octobre 1953.



OEUVRES DE CHARLES CRQS.

1. Le Coffret de Santal. 1873. Lemerre.

2. Le Fleuve. 1874. Librairie de l'Eau-Forte.

3. Dixains Rdalistes. 1876. Librairie de 1'Eau-Forte.(Par divers

auteurs)

4. Le Coffret de Santal. 1879. Tresse. Edition augments.

5. La Vision du Grand Canal Royal des Deux Mers. 1888. Lemerre.

6. Le Coffpet de Santal. 1907. 'Proisidme Edition. Texte de la 2eedit

7. Le Collier de Griffes. 1908. Stock. Derniers vers inddits.

Avant-propos de M.Guy-Charles Cros;prdface de E.Gautier.

8. Poemes et Proses de Charles Cros. 1944 Gallimard. Choisis par

M.H.Parisot. Prdface de M.M.Saillet.

9. Oeuvres Completes de Charles Cros. 1954. Club Fran9ais du Livre.

Edition dtablie et prdfacee par M.Jacques Brenner. Cette ddition

comprend tous les monologues de Cros et un grand nombre des

textes scientifiques.

10. Charles Cros. 1955 Seghers. Podmes choisis. Prdface de M.J.

Brenner. Etude de M.I.L&ockerbie.

Ouvrages scientifiques.

1. Solution gendrale du probleme de la photographie des couleurs .

1869. Gauthier-Villars.

2. Etude sur les moyens de communication avec les planfetes.

1869. Gauthier-Villars.


