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FABLES PAR FLEURY DONZEL

(2).

Nous allions presque dire, en inscrivant ces deux livres à la suite
l'un de l'autre: Théorie et pratique. L'un d'eux, en effet, dogmatise,
l'autre accomplit. Mais nous serions tombé dans une erreur profonde :
rien de commun, en effet, entre la tendance ou la forme de ces deux
ouvrages : il est bien vrai que le premier trace des règles, tandis que
le second est une application de règles tracées ; mais là doit s'arrêter
notre antithèse. Loin de poursuivre le rapprochement qu'elle voulait
essayer, c'est plutôt au contraste que nous demanderons une appréciation de ces deux livres.
M. Lurin est un hardi novateur ; il tente des voies inconnues ; il se
précipite, poussé par je ne sais quel dieu, dans une carrière aventureuse, et au bout de laquelle nous aurons à voir s'il a trouvé l'issue
ou le précipice.
M. Donzel nous parait, au contraire, un esprit reposé, encore tout
imbu des bons vieux préjugés littéraires. S'il écrit, lui, c'est sans
doute que son dieu lui a fait des loisirs : libre de choisir entre les
chants héroïques ou les modestes racontances, il s'arrête au dernier
parti; e t , comme l'humanité est emportée, de nos jours, par
(i) Lyon, chez Bauchu, libraire, quai des Célcstins, 5t ; Brun et C'«, libraires,
pelile rue Mercière. — Paris, chez Gaume frères.
(») LyoD, chu tout Us libraires.
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uu tourbillon trop rapide sans doute pour le vol de sa muse,
c'est à des acteurs plus calmes, plus heureux qu'il s'adresse, pour en
faire les interprètes de son drame aux mille bigarrures : la Poule, l'Abeille, le Loup débonnaire, voire môme la Puce et le Hibou, tels sont
les masques dont il est allé secouer la poussière dans les recueils
du passé, afin de formuler plus librement à leur aide ses récits des
choses , et ses appréciations remplies à la fois de finesse et de
bonhomie.
Quand nous parlons du dieu qui a poussé M. Lurin, nous avons été
sur le point d'écrire : Le dieu de l'Harmonie, et nous ne rétractons
point cette velléité de notre jugement, s'il s'agit de l'appliquer aux
tendances de l'auteur, à l'idée première, ou plutôt au sentiment qui a
inspiré son livre : arriverons-nous à trouver que cet essai est resté loin
du but désiré par l'auteur ? Ce ne sera pas sans avoir du moins rendu
hommage à l'intention qui lui a servi de point de départ. D'ailleurs,
est-ce la faute à lui, ou la faute au sujet, s'il ne nous parait pas avoir
mieux abouti. Eloge ou blâme, il faut le répéter après bien d'autres :
La langue française peut être la plus claire et la plus logique des
langues ; mais elle est en même temps la plus incolore, la plus rebelle
au rhythme et à la poésie : faut-il s'en étonner ? Esprit incessamment
mobile, facile il est vrai, mais impatient, le Français a l'aptitude des
affaires, pourvu toutefois qu'elles ne tournent pas trop au sérieux, et
qu'il s'y mêle une dose suffisante d'intrigue. Ardent à concevoir, trop
facile peut-être à s'épancher, il a de grandes qualités sans doute, mais
ces qualités ne constituent pas le poète, que caractérise avant tout une
sorte de sérénité idéale de l'esprit, et que fatigue une trop grande expansion vers le monde réel. Il est donc naturel que la langue, qui
n'est que la traduction de la pensée, se ressente de ses défauts ; et, si
nous sommes légers et bavards, rien d'étonnant que notre langue soit
facile et lucide, mais éminemment prosaïque.
Aussi, comparez-la avec tout ce qui l'entoure, et notamment avec
les patois de plusieurs de nos provinces,témoignages plus intéressants,
qu'on ne le suppose d'ordinaire, du travail à travers lequel notre idiome
est arrivé à revêtir les caractères qui lui sont propres. Le patois
traîne et chante, qu'est-ce à dire ? et si, dans son orgueil véritablement aristocratique, la langue française dédaigne ces frères rejetés
par elle dans une ombre voisine à la mort, une saine appréciation
doit-elle être complice de ce mépris par trop hautain ? Que les patois
disparaissent, emportés par une civilisation définitive; c'est juste peut-
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être et utile, à certains points de vue, mais il est bien permis sans
doute de lesf accompagner d'un regret.
Pourquoi, dans cette lutte des temps, la langue de la froide raison
l'a-t-elle emporté sur celle du pittoresque et de l'harmonie? La poésie
reste-t-elle définitivement l'effusion de la jeunesse, et le inonde est-il
trop vieux, pour qu'il soit possible de le bercer encore de vraie littérature ou d'art ? Ce qui est certain, c'est que la langue française a toujours devancé les autres en netteté et en uniformité. Ce fait serait-il
solidaire de cet autre dont se flatte tant notre amour-propre national :
que notre pays a toujours été à la tète de la civilisation et des idées ?
Si nous admettions cette corrélation de l'esprit avec les sons qui lui
servent d'interprètes, faudrait-il insister aussi sur les tendances contraires qui semblent se faire jour, et dont le livre de [M. Lurin est une
des manifestations ? Nous voulons parler du sens plus musical qui se
développe incontestablement en nous, non seulement pour la musique
proprement dite, mais aussi pour la parole. Et, en conclurions-nous
que, par cette loi fatale des évolutions qui ramène sans cesse la vie à
son point de départ, nous nous rapprochons, à force d'années, de cette
autre enfance qui se complaît, elle aussi, dans les légendes et les
chansons ?
Laissons ces problêmes, pour dire à M. Lurin que son livre nous
paraît surtout manquer de base, qu'il a été évidemment écrit sous l'influence de préoccupations musicales, et alors que les mots, vivifiés par
le gosier d'un Duprez ou d'une Falcon, chantaient encore dans son
oreille : ce qui prouverait qu'il est musicien, et que ses théories, pleines d'ailleurs d'aperçus ingénieux, sont vraies au moins à son point
de vue personnel. Mais, dans une représentation, la pièce n'est pas
tout, il faut encore un auditoire à môme de la comprendre.
Nous disions pourtant que la tentative de M. Lurin n'est pas isolée
et pourrait manifester certaines tendances : ceci nous amène à rappeler un vieux livre, bien oublié sans doute,—car il fut publié en 1827,
par un M. Dubroca, —et qui nous parait être la préface dont manque
l'ouvrage de M. Lurin ; s'il faut parler un langage que nous connaissons à peine, et qu'on nous pardonnera, nous dirons que M. Lurin a
tenté de la composition sans notes : M. Dubroca, lui. au contraire,
cherchait à créer la note, ce qui veut dire que M. Dubroca traitait uniquement de la prononciation et de l'accentuation dont seraient susceptibles les mots de la langue française.- accentuation tout-à-fait indispensable, pour arriver au but de l'œuvre de M. Lurin : scander au lieu
de rimer les vers français, ou, tout au moins, scander et rimer.
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Les limites de ce recueil ne nous permettant pas d'en dire davantage, nous renverrons au livre lui-même qui offre au moins un intérêt
de curiosité, et nous conseillerons de le lire, à cause de ses intentions.
Nous voulions revenir sur les fables de M. Donzel, charmantes historiettes auxquelles manquent parfois la main ferme du maître, le vers
concis ou achevé, mais toujours pleines d'esprit et d'une bonhomie
tout-à-fait convenable au genre : mais, pour celui-là aussi, nous dirons : Lisez. Lire et lire des fables est encore une bonne distraction à
celui qui peut se la procurer, par ce temps de préoccupations trop sérieuses, et, si vous voulez, un avant-goût de son style et de la substance que vous pourrez en tirer, écoutez comment parle de lui-même
l'auteur :
Je vais toujours les bouquins feuilletant
Et les bonnes gens écoutant :
Car le seul magasin qui reste
De naturel et de bon sens
Est dans les vieux écrits et chez les bonnes gens.
Je ne sais quelle erreur funeste
Egare les auteurs du siècle où nous vivons ;
Mais Dieu leur fasse paix ! Ce n'est pas mon affaire,
Si, dans leurs vers, jamais nous ne trouvons
Qu'un mince bénéfice à faire :
Laissons donc là cette matière :
Occupons-nous plutôt à nous mettre à l'abri
Du reproche qu'on fait aux auteurs d'aujourd'hui :
El, sans allonger ce prologue,
Traitons un nouvel Apologue.
A. G.

