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LES

MYSTIQUES
DU PORTUGAL

il n'est peut-être pas une nation qui ,cornpte plus de poètes
que la nation portugaise. Dans la littérature, cataloguée, les
poètes, grands ou petits, gais ou tristes, idylliques ou ponti
liants, tiennent une place véritablement étonnante.	-

Mais qu'est-ce que cela, quand on considère l'autre littéra-
turc, la littérature populaire, non écrite, qui fut longtemps la
vraie (qui peut-être l'est encore), celle qui forme ou déforme
la. langue, en dépit des grammairiens et des beaux esprits?
Là, l'étonnement devient de la stupéfaction; on peut dire que
tout Portugais, que toute Portugaise, naît poète, et que nulle
part, môme en Italie, le don d'improvisation n'est aussi géné-
ral, aussi développé.

Les Portugais sont des lyriques dé naissance. ils viennent
au monde avec une lyre, je veux dire une guitare à la main.
Certains voyageurs citent la' province de Beira, d'autres colle
de Minho, comme des • nourrices de poètes, do paysans qui,
sans avoir jamais rien appris; chantent sur la guitare des airs,
plus ou moins bien réussis, mais presque toujours 'remplis
d'imagination et d'harmonie. En réalité, le phénomène est
général du Traz-os-Montes à la Beira-Mar et de la Calice à
l'Alem-Tejo, vous trouverez le paysan improvisateur et poète,
parce que le don de poésie est le fonds et le tréfonds duPer-
tugais. Les politiciens ont pu tout enlever au peuple, ils ne
lui raviront point la muse qu'il porte au fond de .on "cœur.
C'est pourquoi le peuple,- ruiné, trompé, réduit au morceau
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de pain journalier, rit et chante toujours il a dans Je coeur la
fleur qui ne meurt point, il est poète et, pourquoi ne pas le
dire, il est heureux.

Laissez-tui sa guitare; il ne vous demande pas autre chose.
Il vivra d'une figue, mais il veut pouvoir chanter.

Avec celle constitution éminemment poétique, je dirais
presque féminine, faite d'iniaqination et de sentiment, d'en-
thousiasme et de tendresse, le Portugais devait être, avant
tout, mystique. Il le fut, il l'est encore. Il ne faut pas juger
le Portugais d'autrefois, pris entre la mer indomptée et la croi-
sade, entre l'amour divin et l'amour humain, parle Portugais
d'aujourd'hui que la politique, l'horrible politique, a desséché
jusqu'à n'en faire plus qu'un rouage de machine, qu'un agent
électoral (t). Néanmoins, d'après l'homme du peuple et le pay-
san de nos jours, il n'est pas impossible de se rendre compte
de ce qu'était le Portugais de jadis, l'un des plus beaux types,
je ne crains pas de l'avancer, de la race latiné, c'est-à-dire,
ajoutons-le sans fausse modestie, de la plus belle race qfti
soit encore sous le dôme des cieux.

Le mysticisme est un des traits originaux du génie des po-
pulations hispaniques ; et peut-être les Portugais l'eurent-ils
à plus haut degré que leurs voisins les Espagnols. Les cir-
constaqces furent sans doute pour quelque chose dans là for-
mation de ce génie. La conquête de la Péninsule parles
Arabes y développa comme une fureur de martyre, un enLhou-
siasme religieux que rien ne pouvait refroidir. Ce contact per-
pétuel avec une race étrangère, ennemie par la naissance et
la religion, montait les imaginations et trempait les cœurs.

Pour les autres nations de l'Europe, les croisades sont des
expéditions lointaines, entreprises h des intervalles assez éloi-
gnés, préparées (le longue main; il en est autrement pour les
nations ibériques. Celles-ci ne disent pas : les croisades, mais
la croisade, car leur guerre avec l'infidèle fut ininterrompue

(1) Loin de nous la pensée de faire de la satire politique. Cela ne nous
regarde pas, heureusement. Ce que nous disons est une constatation histo-
rique, matérielle, que nul boinrno nus parti pris ne pourra nier, s'il con-
naît k pars.
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- une dispute pied k pied qui dura sept siècles. Chez les
Portugais, avant-garde des Espagnols du côté des territoires
mauresques, la religion c'était la patçie elle-même, celle du
corps et celle de lame; c'était, en un mot, la vie entière. Dans
les vieilles chroniques, pas de nom particulier de peuple ; un
seul nom: les chrétiens. Comme on l'a très bien fait observer,
une foi qui coûte cher en devient plus précieuse.

Les femmes surtout témoignaient d'un enthousiasme et
d'une vigueur de sentiment remarquables. C'est leur influence
qui fit monter le Portugal si haut, et qui si longtemps le main-
tint au niveau qu'il avait su prendre. Honneur aux peuples
dont les femmes sont enthousiastes et croyantes Elles forment
des générations de héros.

En étudiant les chants populaires du Portugal, on s'aperçoit
bien vite qu'ils sont en général empreints de mysticisme; que
dis-je? qu'il existe toute une école de poètes mystiques, fort
dignes d'attention, quoiqu'ils n'aient pas ambitionné la gloire
humaine (la plupart de leurs productions , sont anonymes), et
kit intéressants à regarder de près. Je voudrais donner une
idée de leur manière et dé leur mérite.

D'abord, qu'est-ce que le mysticisme? Ce mot, très vague
pour beaucoup de gens, demande une définition. J'ai cherché
dans nombre de dictionnaires etj'ai toujours trouvé: Croyance
qui... Mais te mysticisme n'est pas seulement une croyance.'
Las de chercher sans rencontrer ce qui devait me satisfaire,
j'ai tenté d'exprimer ce que je pensais, et, faute de mieux, je
vous donne la définition que je me suis faiteà moi-même.

Le mysticisme, c'est la conviction religieuse passée i l'état
de sentiment, c'est-à-dire embrasant l'imagination et le coeur.

L'imaginàtion 1 le sentiment!... ce sont les deux colonnes
du temple du Mysticisme, et c'est pour cela que le mysticisme
est par lui-même une poésie, car toute poésie est faite d'ima-
gination et de sentiment.

C'est aussi pour cela qùe les Portugais; de par leurs deux
facultés dominantes, sont bssentiellement mystiques, comme
essentiellement poètes.

Or, le coeur étant de la partie, le mystique est toujours un
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• héros. Et je n'hésite pas à le dire, il y eut une époque où les
Portugais étaient véritablement un peuple de héros, lors-
qu' « ils rejetaient Mahomet en Afrique «, lorsqu' u ils con-
quéraient l'Océan », lorsqu'ils portaient la lumière dans l'ex-
trême Orient (n'oublions pas que les premiers temps de leurs
victoires ne ressemblaient en rien auxjouissances de l'occupa-
tion qui suivirent). Le type du Portugais de ces OEges héroïques,
est Francisco Xavier (f), le grand apôtre, qui fut un grand
mystique également.

Les vieux mystiques des Espagnes avaient trouvé, sans
l'avoir cherchée, une très heureuse expression du mysticisme;
lorsqu'ils parlàienl de la « chevalerie des choses divines n. La
chevalerie et le mysticisme, en quête l'un et ]'autre d'un idéal
surhumain, se touchent en effet par plus d'un. endroit; et le
pays des romans de chevalerie devait être celui des écoles de
poésie mystique.

Les races méridionales ont le souffle lyrique; le lyrisme est
la forme originale. de 1ur génie poétique. U n'est doùc pas
étonnant que le lyrismé et )aloi réunis aient été pour le peuple
portugais une source d&productions littéraires très particu-
lières, en faisant vibrer la corde la plus personnelle, la plus
intime de son cœur.	-

Dans cette religion de l'amour, ales femmes ne le cèdent
point aux hommes. 11 semble même que léur sexe, plus tendre
et plus faible, soit par 1k-même plus enclin à la vie spirituelle.
Aussi la voit-on embrasée par de:simples femmes, qui ne
son gent qu'à s'approcher. de Dieu. n (Ldik de Grenade.)

Le premier élément de la méthode mystique est la contem-
plation. Par ce mot, il faut entendre la direction continuelle
du - regard de l'inteliigeuice vers les choses éternelles —'ce
regàrd s'élevant aux choses éternelles par le moyen des choses
terrestres. Quelle méthode serait plus propre à former des
poètes? Et quel succès elle devait avoir dans un pays si pro-
digieuseihent doué Par la nature, -sous un ciel incomparable,

'dans •des môntagnes mérvei1leuss de -pittoresque, ou 'près

(I) Saint François-Xavier était Potugais de fait; sinon de naissaupe
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d'une mer toujours bleue dans un pays oîile don de poéie
est si commun, que tout paysan voyage avec sa guitare et
profite de tous les incidents de la journée pour improviser un
couplet

Les mystiques arrivaient à posséder un sentiment très pro-
fond de la nature. Ce n'était pas, sans doute, le Sentiment
purement artistique, celui qui fait saisir l'harmonie des lignes,
la valeur ds horizons, les teintes plus ou moins chaudes de
la lumière. Mais pour s'élever jusqu'à la théologie du spec-
tacle qu'ils avaient sous les yeux, ils regardaient la nature,
emblème dés attributs' de Dieu. Non seulement ils la re-
gardaient, mais ils l'aimaient. Et la poésie naissait d'elle-
même.

L'ordre de Saint-François fut, en Portugal éomme ailleurs,
une pépinière de poètes mystiques. L'un de ses plus brillants
représentants fut saint Antoine de Lisbonne (J), qu'où appelle
P lus généralement de Padoue, parce qu'il est mort dans cette
dernière ville.

Le mysticisme est l'un des caractères distinctifs des sermons
de saint Antoine, dont plusieurs sont de véritables poèmes en
prose. Son ouvre, plein de grâce, est d'une richesse de coloris
qui rappelle la Bible. L'exposition mystique du Cantique des
cantiques et de l'Apocalypse, les deux [ivres les plus imagés
de l'Écriture sainte, renferme des richesses poétiques de pi'e-
mier ordre.

Comme poète de la nature, il est impossible de ne pas voir
en saint Antoine, disciple de saint François d'Assise, un pré-
curseur de saint François de Sales, qui fut lui-même le pré-
curseur de.Bgrnardin de Saint-Pierre. Les étoiles, le vent, les
éclairs,, l'océan, les coquillages , les ruisseaux, les prairies, les
abeilles, la colombe, que sais-je? toute llyre vous trouverez
toute la nature dans ses sermons. Les beauté naturelles sont
pour lui des signes de la grande langue surnaturelle. Il les
traduit 'il est poète.

£) Les citoyens de L'abonne o'nt fait b&tir un fort bel oraoire, sur rem-
Placement tic la maison où naquit saint Antoine en Vannée 1105.
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Écoutez un rapide- extrait du VIP sermon

Comme le lis entre les - épines, ainsi ma Bien-aimée au milieu des -

filles des hommes.	 -	-	 -
C'est l'Êpoux qui parle, atin que, si l'Épouse se réjouit d'être un

Us, elle craigne le voisinage des épines.	 -
Il existe un lis au-dessous des épines : c'est la virginité qui pèche.
Il existe un lis entre les épines: c'est la virginité que la tentation

éprouve.	 -
Il existe un lis au-dessus des épines c'est la virginité victorieuse

des tentations...	 -
Le premier lis, c'est la fi lle d'Rérodiade, la danseuse de la cour

d'llérode. Le second lis, c'est sainte Agnès, (lui préféra mourir que
de consentir au mariage. Le troisième lis, c'est la Bienheureuse
Vierge Marie, Reine des vierges, que la grâce a tellement placée
au-dessus des épines, qu'elle n'a jamais ressenti 'aiguillon do la
chair.

11 est difficile de ne pas trouver beaucoup de charme dàns
cette suave simplicité.	 -

Maintenant, écoutez eefragmentdesermon pour les deuxième
et troisième dimanches de Carême

Marie, vigne mystique, a poussé trois sarments, (lui sont : la
Salutation Angélique, l'influence du Saint-Esprit et l'ineffable cou-
ception du Fils de Dieu. C'est de ces trois sarments que sort la race
des chrétiens; c'est par eux qu'elle continue à se multiplier, k se
répandre dans le monde. Les bourgeons de cette vigne sont l'humi-
lité de coeur et la virginité de cette Mère sans tache. Les fleurs sont
sa fécondité miraculeuse et son divin enfantement. Les grappes sont
sa pauvreté, sa patience et sa pénitence; quand elles sont mûres, il
en découle un vin odoriférant, généreux, enivrant. C'est cette ivresse
qui rend saintes les âmes des chrétiens.

Si nous rencdntriolis ces images .champètres dans les Géor-

giques, n'est-il pas vrai que nous les admirerions profondé-
ment?

Voulez-vous une autre note?,.: Prenons la Vision de la

femme de Torres-Novas. Elle n'est pas de saint Antoine lui-
même, mais d'un anonyme inspiré par le culte du grand
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franciscain. Cette vision, due certainement à quelque plume
Portugaise, date de la fin du treizième siècle. Elle se trouve
dans un vieux texte, en latin; mais, sous ce latin, on reconnaît
facilement le texte portugais et même Je vers octosyllabique
de la rédaction primitive, ce que nous essayerons de recon-
stituer.

Un jour, près du fort des Tours-Neuves (1), Au royaume de
Portugal, - En la fête de saint Antoine, - Ce jour que tous de-
vraient chômer,

Certaine femme allait en ville, - Ayant avec elle une enfant, -
Et portant un sac sur sa tête, - Tout son blé, pour moudre au
moulin.	 -

Or, tandis que vers les Tours-Neuves, - Elle cheminait lourde-
ment, - Voici qu'un grand vent se déchaîne, - Qui jette en bas 1e
sac de blé

Puis, s'acharnant sur cette femme, - Malgré ses efforts et ses
cris, - La renverse elle-même à terre, —Sans parole et sans mou-
veinent.

Aussitôt cette même fem me - Vit un jeune homme grand et,
beau, .- Qui prit sou âme en sa poitrine, - Et l'emporta bien loin,
bien loin.

A travers une vaste plaine, - Il la conduisit tout d'abord. - Un
Puits s'y trouvait, gouffre énorme, - Sombre, putride, horrible à
voir.

De sa bouche sortaient des flammes, - Qui semblaient monter
jusqu'au ciel; , — Tout autour, des flots de fumée - Et des tourbil-
lons étouffants.

Et, venant du fond de l'abîme, - On entendait des cris per-
çants - Des rugissements de-victimes - Sous les tortures des
bourreaux.

En tremblant, la femme s'approche - Du bord de ce puits de
douleurs, - Et voit des hommes et des femmes - Livrés aux
griffes des démons.

Et tous, d'une atroce manière, - Expiaient les péchés commis;
- Chacun souffrait selon ses fautes - Et selon son état passé -

Les marchands coupables de fraudes - Transportaient des

(4) Torres-Novas (Estremadura), non loin de Santarem. Nous avons tin-
duit Par for' 	mot castrum, équivalent latin du portugais castre.
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bouSes de feu ; —Les usuriers, toujours avides, - Avalaient des
lingots brûlants;

Lès ravisseurs, les adultères, - Les juges prévaricateurs, - Les
faux témoins, les homicides, - Hélas! hélas I tous les pécheurs

Sagitaient parmi les supplices - A leurs fautes appropriés (1),:
- Chacun souffrait selon ses crimes - Et son état du temps
jadis.

Alois la femme, épouvantée, - Interrogea son conducteur -.
o Quel est donc ce lieu? n lui dit-elle. - Et lui « C'est un puits

de l'cnfei' I »
Ensuite il mena cette femme - Dans un endroit très différent

- Tout y semblait plaisir et charme ; - Tout y séduisait le re-
gard.
• Dans les souriantes prairies, - Près des ruisseaux bordés de

- fleurs, - Les arbres balançaient leurs branches - Pleines de fruits
délicieux.

Au milieu de ce paysage;— Tout à coup la femme aperçut -
Une tente grande et très riche, - D'où sortaient des êtres sans
nom,

Brillants, d'une telle lumière, - Qu'on aurait dit des séraphins,
- Vêtus d'ornements magnifiques, - Et de fleurs blanches cou-
ronnés.

Ils s'avançaient en double file, - En immense procession -
Derrière, et seul, un personnage - S'avançait, le plus beau de
tous.

Alors la femme, émerveillée, - Interrogea son conducteur -
Oh donc sommes-nous? lui dit-elle; - Et quels sont . tous ces

beaux seigneurs?"
((C'est ici ic pays des âmes, - Dit le jeune homme ; c'est ici -

Qu'après les combats de la vie - Elles ont enfin leur repos.
u Tu vois les élus dans leur gloire - Tous ces seigneurs sont

des élus; - Et le dernier est saint Antoine, - Qui fut un grand
ami deDicu. -	 -

« Cette belle fête est la sienne - Ils chantent tous en son lion-
fleur; - Comme on fait sa fêle sur terre, - Ils la font au Ciel
aujourd'hui.

o Femme, tu peux m'en croirel et sache - Pourquoi je t'ai con-

(1) Le texte latin porte competentihtis, mot tout portugais et qui déontre
que ce texte latin n'est qu'une version d'un original perdu..
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duite ici; —Pourquoi je te fais voir la scène -Que tu%vois, et qui
te ravit.

« O femme !j'ai voulu t'apprendre- A garder les jours fériés,—,
A t'abstenir d'oeuvres serviles—Dans les jours aux saints consacrés.

II faut aux saints rendre le culte, - Mais surtout en ne péchant
pas. - C'est aUjQUrd'hui la Saint-Antoine, - Femme, et tu l'avais
oublié I...

Tandis que cette âme enlevée - Parcourait ainsi divers lieux,
- Le corps, abandonné de l'âme, - 'Semblait à tous frappé de
mort.

On l'avait, pour le mettre en terre, - Transporté jusqu'au châ-
teau fort; - Mais, lorsqu'on voulut ic descendre... - Soudain,
cette femme, ô stupeur!

Se leva, retrouvant la vie, —Et conta,, devant moult témoins, -
Parmi lesquels j'étais moi-même, - Ce que j'ai ci mis par. écrit.

Telle est la Vision de la femme de Torres-Novas: Nous
nous trompons peut-être, mais, k notre avis, ce morceau,
tout ruisselant de poésie, tiendrait sa place auprès des plus
belles imaginations du Dante et ne déparerait pas ses mys-
tiques tableaux.

Nous avons dit pie la rédaction primitive du document que
nous venons de citer était fort probablement en vers octosyl-
labiques, de quatre à la strophe. On voit, en effet, combien il
se coupe facilement de cette manière, et c'est peut-être ici le
lieu de dire quelques mots du vers octosyllabique, le plus
employé' dans les 'improvisations populaires et, partant, très
familier aux poètes mystiques, qui furent, avant tout, des
poètes populaires.

Ce vers spontané n'est prèsque que du langage parlé. Dans
les langues romanes, en effet, le parler prosaïque enfante une
versification naturelle, fille 'rythmique de la'prose. C'est de là.
prose cadencée. Ainsi naquit le vers octosyllabique. Dans les
chroniques qu'on 'a fait, passer de prose en vers (chroniques
rimées ou rythmées), lorsque les deux textes existent, il est
facile de constater qu'il y a des lignes entières métrifiées à
l'avance dans la chronique et transportées dans la chanson
sans altération aucune.
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Dès le seizième siècle, Sepulveda fait cette remarque (/1) il
scande et met ers vers des fragments de chroniques, au moyen
de très légères modifications. Sarmiento note, k son tour, qu'à
partir du douzième siècle la prose forme involontairement un
tissu de vers romanciés (2). Les exemples seraient nombreux;
il ne convient pas de les donner ici. Ce qu'il importe de rete-
air, c'est que le fractionnement octosyllabique est dans le génie
même des langues hispaniques. Telle fut l'origine dé la redon-
dilua portugaise, assemblage de quatre vers octosyllabiques
(généralement) dont le second rime par assonance avec le
quatrième, les deux autres ne rimant point.

L'assonance, absolument contraire au génie de la langûe
française, est une rime.(3) imparfaite, qui consiste dans la
répétition d'une voyelle (ou son) accentuée, c'est-à-dire prédo
ininante, quelles que soient les consonnes qui suivent. Nous
ne connaissons, nous autres Français, que la rime parfaite
ou consonante (4), ainsi nommée parce qu'elle se fait (neuf fois
sur dix) avec le secours de la consonne. Revenons un peu sur
l'assonance un mot sonne avec un autre (ad, sonal), la
voyelle, ou son portant l'accent, est la méme. On comprend

(4) Romances, Anvers, 1551.
(2) Poésie espagnole, Madrid, 17-14.
(3) Ou écrivait autrefois rysne, du grec rythmas, qui signifie non sou-

Icinent cadence,.mais accord.	-
(4) Cependant la Chanson de Roland est écrite en assonances. On trouve

aussi quelquefois celte rime incomplète dans les vieilles poésies populaires
de nos provinces. Le savant comte de Puymaigre a recueilli cette chanson
de matelots

La graud'voile est en donteile,
La misaine en satin blanc;
Les cordages du navire
Sont des fils d'ôr et d'argent...

D'une chanson picarde, rapportée par Gérard de Nerçal

Dessous le rosier blanc
La belle se promène,
Blanche comme la neige,
Belle comme le jour...

Ces deux couplets donnent des exemples d'assonance française..
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très bien que, dans les paroles chantées, où l'on n'entend guère
que l'accent, et surtout en portugais où laccentuatioit est
tout, cette rime imparfaite soit suffisante pour l'harmohie.
L'assonance est propre à la poésie populaire, partant à celle
des franciscains, ces maîtres ès mysticisme; c'est un signe de
rusticité, c'est la caractéristique des romances, c'est-à-dire
des poésies en langue vulgaire (1) ou romane (mot qu'on pro-
nonçait aussi romance, romanica). La Vision de la femme de
Torres-Novas était certainement un romance (2), composé de

redondi Mas, en rimes assonantes, et la traductiqn que nous
en donùons, en prose cadencée, rend assez fidèlement, pour
le lecteur, français, le caractère rythmique d'une pièce de cc
genre.

Parmi les plus grands services que les poètes mystiques,.
non seulement en.Portugal, mais en Espagne, mais en Halle,
ont rendus à leurs pays, il faut compter précisément cet,
emploi de la langue vulgaire, à la formation de laquelle ils.
participèrent de la plus heureuse façon. Beaucoup parmi ces
doux rèvours, qui se faisaient petits et pauvres par humilité
chrétienne, étaient des hommes de haute culture littéraire, et
saint Antoine, entre autres, était théologien, poète, historien
et moraliste. C'était un des plus brillants élèves de l'Université
de Coïmbre, et les archives du monastère de Santa-Cruz por-
tent encore ce magnifique éloge

u Fernandez de Buiham (le nom d'Antoine dans le monde,
où sa position était élevée) était un homme fameux par sa
science et par sa piété. S'il avait heiucoup de littérature, il
était plus remarquable encore par ses vertus.

L'influence de tels hommes sur la langue vulgaire, dont ils
s'imposaient l'emploi; tant dans leurs écrits moraux que dans
leurs poésies, devait être et fut considérable. Ils concoururent
à la fixation de leur idiome, à sa régularisation en quelque

(1) Par opposition au latin la langue savante.

(2) Nous disons un romanée, seivaLat La leçon d'hommes très distingués,
d'abord parce que ce mot est du masculin dans les langues romanes,

ensuite parce qu'il convient (le flO pas confondre le romance avec la romance,

(enfle moderne exprimant une chose moderne.
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sorte scientifique c'est un -point d'histoire littéraii'e sur lequel
on n'a peut-être pas insisté suffisamment, et que nous ne vou-
lons d'ailleurs qu'indiquer ici.

• Dès l'origine des langues romanes, la poésie mystique et
populaire se manifesta par des chants généralement bilingues,
qu'on répétait dans les églises, le latin devant être dit par les
clercs et Vautre partie par le peuple, comme en forme de lita-
nies. Dans les Actes pastoureaux du grand poète portugais
Gil Vicente, fort apprécié d'Erasme, son contemporain, on
rencontre quelques pièces de ce caractère.

Les chants de Noël ont produit la composition appelée vil-
laucique dans toute la Péninsule. « Chrysostôme, a dit Cer-
vantès, était un boraine habile pour inventer des couplets, au
point qu'il faisait des villancicos pour la nuit de la naissance

•	du Sauveiir(I). » Chez Gil Vicente, le villancique est la chan-
son qui termine toujours les Acte.ç pastoureaux; il ne faut

• point s'en étonner, puisque le nom même du villancique rap-
pelle son allure villageoise (2).

Dans toutes les provinces portugaises, il y a large cueillette
k faire de ces cantiques familiers et de ces séçjuidilles de la
nuit de Nol. Parmi ces pièces, les unes se chantent devant
la crèche, les autres sont de véritables sérénades, des impro-
visations faites au caprice de la promenade nocturne et du
frétillement des guitares.

Voici l'uie de ces petite's poésies, qui sert aujourd'hui pour
bercer les enfants, et qui nous semble tout k fait gracieuse

O petit Enfant jésus,
Qu'as-tu? pourquoi pleures-tu?
- Petit'inèrc m'a battu t...
Mais j'en méritais bien pi LIS.

Une autre forme de la strophe mystique, c'est la ritournelle,
amplification du refrain (estribil/to) , lequel n'est qu'une sirtiple
vocalisation, un simple agrément, suivant les deux termes
d'une définition de Ducange, que. nous donnerons' tout à

(4) Don Quijote, p. 1, c. XII.
(2) On peut rapprocher viilaneique de villanelle.
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l'heure. Le refrain est, d'origine essentiellement ecclésiastique;
c'est par lui que le peuple participait aux hymnes de l'Église.
Dans toutes les liturgies, on rencontre des antiphones avec des
refrains qui n'ont pas de sens défini; ces « voix intraduisibles »,

(comme ieaoï de la Chanson dc Ro/and) qu'on trouve dans la
poésie latine populaire, s'appelaient, dans le chantecclésias-
tique, des neunias.

Ducange écrit très exactement: u Pneuma, quod alias jubi-
lum dicitur, est cantus especies, quo non voccs, sed vocum
toni ]engins cautando diducuntur et protrahuntur ( 1).» Pneurna
(d'où: neuma), souffle ou vocalisation; jubilwn, joie. agré-
ment (mot conservé dans la musique moderne) - c'est bien
la définition savante du refrain.	-

Lorsque le refrain prend un sens, il devient ritournelle.
Voici, comme exemple, une ritournelle que nous a conservée
Gil Vicente, auteur du seizième siècle, mais laquelle remonte
beaucoup plus haut, et qu'on doit à l'un de ces poètes mysti-
qpes inconnus dont nous cherchons la trace dans l'histoire litté-
raire du Portugal; c'et tin cantique sur la naissance de Jésus

Blanca estais colorada,
Virgem sagrada.

Nous avons essayé de la traduire de la manière suivante

Vous êtes l'aube colorée,
Vierge serée.

Dans Bethléem, hameau béni,
Le rosier d'amour & fleuri,

Vierge sacrée.

Dans Bethléem, divin hameau,
La rose naît sur son rameau,

Vierge sacrée.

Le rosier d'amour est en fleur;
Voyez Jésus, notre Sauveur,

Vierge sacrée,

(C Glossarïurn, t Prun.
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La fleur qui naquit en ce lieu,
C'est Jésus-Christ, c'est t'Hornrne-Dieu,

.Vierge sacrée.

Cette traduction n'a que le mérite de l'exactitude; elle ne
donne pas l'impression de fraîcheur de l'original.

Un ancien document assez curieux, les Constitutions de
l'évôc/téde Porto, dém6ntr à quel point la poésie mystico-
populaire était développée en Portugal au moyen âge, puisque
cette poésie avait été l'occasion de divers abus. « Et parce qu'il
n'est pas décent d'interrompre le saint sacrifice de la messe,
et d'abandonner le chant que l'Église ordonne qu'on chante
alors, pour introduire motets ou villanciques, encore bien que.
ces pièces fussent pieuses et dévotes..., défendons que dans
les messes chantées, etc. u

C'est à dessein que nous unissons les mots de poésie popu-
laire et de poésie mystique. La pauvreté, cette amie des mys-
tiques et cette sainte compagne du peuple, sert de liaison
entre les deux pensées; la pensée mystique et la pensée popu-
laire et c'est pour cela qu'on Voit si souvent ces deux pensées
intimement unies aux siècles du moyen âge:

Le premier poète mystique de l'Italie, saint François d'As-
sise, fait de « dame Pauvreté u sa muse et sa fiancée ; et, les
masses le suiveiit, parce qù'elles comprennent son langage et
mieux encore ses actes. Le plus illustre représentant du mys-
ticisme, après saint François son maItre, saint Antoine de
Lisbonne, tout pénétré de pauvreté, marèhe sur ses traces;
nbus avons vii que c'est un poète remarquable. Nous ne vou-
drions pas quitter cette grande figure sans citer une page
presque inconnue, écrite par un des disciples du saint.

Les fils de Saint-Frnbois, comme saint Françèis lui-même,
sont tous des poètes, car ils sont, tous, les hommes de la na-
ture. La nain re est pour eux une amie, avec laquelle ils traitent
sur le pied d'égalité Voyez, k leur approche;' les oiseaux
cessent de chanter et viennent se eposer.danslèur main; les
agneaux les caressent; les poissons les écoutent ; les loups les
respectent ; les fleurs poussent sous leurs pas. La nature est
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l'amie des coeurs simples ; elle se mettait au service de ces
pauvres d'esprit et de ces sublimes mendiants.

Voici donc le Miracle des poissons, que tout le monde con-
naît de nom, mais dont peu de gens ont lu le récit dans sa
prirnilive naïveté

Dieu sa servit, dans sa puissance, - Des poissons qui peuplent
la mer, - Pour reprendre les hérétiques, - De leur folle incré-
dulité

Comme il avait (dit l'Écriture, - Aux livres du Vieux Testa-
ment), - Repris par la voix de L'ânesse - L'ignorance de Balaarn.

Frère Antoine, comme un apôtre Prêchait auprès de Ri-
mini (14, - Pour convertir les hérétiques, - Qui refusaient de
l'écouter.

Or, poussé par la main divine, - Il gagna le bord de la nier, -
A cet endroit môme où le fleuve —Tombe dans les flots de la mer.

Et là, le digne Frère Antoine - Se mit à parler aux poissons, -
Com nie s'il venait, sur la plage, - Les prêcher de la part de Dieu.

((Poissons de la mer et du fleuve, - Dit-il, oyez la voir de Dieu,
- Puisque ces pauvres hérétiques - Se refusent à l'écouter.

Et les poissons, à sa parole, - S'approchent, grands, petits,
moyens; - Et jamais la tuer ni le fleuve - N'en avaient tant vu
réunis.

Tous hors de l'eau sortaient la tête, - Semblant regarder le pré-
cheur; - Et tous étaient rangés par ordre, - Dans l'attente et
sans se mouvoir	-

Sur le devant, près de la rive, - C'étaient d'abèrd les plus pe-
tits; - Les moyens arrivaient ensuite, - Et, par derrière, les plus
gios.

Et, lorsqu'il les vit de la sorte, - Antoine se mit à prêcher, -
Disant « Poissons des eaux, mes frères, - Écoutez bien ce que
vous dis.

« Vous est devoir, suivant vos forces, - De rendre grâce au
Créateur, - Qui vous a donné pour demeure - Les vastes palais
de la mer.

Il vous préserve des tempêtes; - Il vous dispense, à votre
choix, - Les eaux douces, les eaux salées, - Où vous trouvez boire
et manger...

(4) Saint Antoine n prêché non seulement en Portugal, mais en Espagne,
en France, en Italie.
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« Autrefois, au temps du déluge, — Seuls parmi tous les ani-

maux,.— Vous êtes restés sans dommage,	Et sans crainte, en
votre élément...	 -

e Quand Jésus était sur la terre, - Trop pauvre pour payer le
cens, - C'est à vous que le divin Maitre - Fit l'honneur de le de-
mander (1).'..

« Vous devez doue, pour tant de causes, - Mes chers frères,
poissons des eaux, - Bénir le Dieu qui vous accorde — Si nom-
breux et si grands bienfaits. n

On vit, à ces saintes paroles, - Tous les poissons baisser le chef,
— Pour témoigner (à leur manière) — Qu'ils rendaient louange au
Seigneur.	 -

Lors on entendit Frère Antoine— S'écrier, les deux bras au ciel:
— «Bénis soient les poissons des ondes, — Qui connaissent le Roi•
des rois!...

Hélas! les pauvres hérétiques - Sont moins sages que ces
poissons t... - Hélasi hélas! l'homme infidèle — Est au-dessous
de l'animal !... »

Or quelques-uns des hérétiques - etc.	-

Le récit du Miracle des pOiSSOnS est justement célèbre.
Malgré la faiblesse de ma traduction (je n'ai pu mieux faire),
avouez que La Fontaine ne raconte pas plus ingénument.
Comme exposition, comme couleur et comme dessin, cela me
paraît irréprochable, et je plaindrais celui qui ne compren-
drait pas la valeur littéraire d'un pareilpareil morceau.

Puisque nous avons parlé de mer et de poissons, c'est le
moment de parler de marins. Les marins sont aussi des mys-
tiques (à leur façon, s'entend); tout au moins la mer, est une
grande mystique, et nous la voyons unie à la Rose mystique
dans le doux Ave, marisstella. Le Portugais, avec ses qualités
imaginatives et sentimentales, aimerait par nature la mer,
quand bien même la mer ne serait pas pour lui ce qu'elle est5
tout ou presque tout.

(I) Allusion au passage suivant de l'Évangile :c' Et Jésus dit à Pierre
Afin que nous ne les scandalisions point (les publicains), va-t'en A la mer,
et jette ta ligne, Et le premier poisson que tu tireras de l'eau, prends-le et
lui ouvre la bouche: tu y trouveras une pièce de quatre drachmes, que tu
prendras, et que tu leur donneras, pour moi et pour toh
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Or ]es marins chantent en faisant leur tache. La Chanson
du cabestan, chez les Portugais, u gardé son nom latin (1)

elle s'appelle céléuma.

L'âpre cèléuma s'élève, discordante,
Du milieu du navire où peinent ]es marins.

(LE CAMOENS.)

Les marins, toujours en présence de la mort, sont en
néral des croyants. La céléuma chrétienne est déjà signalée
par Sidoine Apollinaire

Cûrvorum hic chorus helciariorum,
Responsantihus AlleIuia ripis,
Ad Christum levai amicum celeusina.

• Jadis il existait un grand nombre de céléuntas ayant la
forme d'une prière. Gil Vicente, si compétent sur tontes les
questions de traditions populaires, nous montre des matelots
dont l'un dit h ses compagnons

II faut réciter tous ensemble,
Avant de dormir, le Salve.

Le même poète termine la Nef d'amour, oeuvre OÙ figurent
beaucoup de marins, par cette formule : Ils se mirent à
chanter la prose qui se chante communément sur les navires,

le Salve, c'est-à-dire
Dom Jesus, Nosso Senhor,
Tem par hem de nos salvar, etc.

Soit:
Bon Jésus, Notre Seigneur, -
Daignez, daignez nous sauver!...

Cette prose était une ééléunia. Le célèbre dom Henrique le

Navgateu?-, celui qui provoqua le grand mouvement mari-
time du quinzième siècle chez le Peuple portugais, avait, dit-on,
coniposé des Hymnes à la Vierge pour lesmarins qu'il lan-

- (4) Oo Lit,dans Martial: Lentos fig itis ad celeusma reraos, le battèment
des ' aines était réglé par le chant des rameurs.
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çait sur la mer Ténébreuse. Je n'ai connaissance d'aucune de
ces pièces, céléù mas.

La propre nièce de dom Henrique, fille de l'inMnt domPe-
dro (dit d'Alfarrohiera), fut toute sa vie une simple religieuse,
bien qu'étant la petite-fille d'un roi. Cette femme remar-
quable, qui parlait le latin, éci'ivail des ouvrages historiques
et traduisait de gros livres pour enrichir sa langue maternelle,
était aussi poète à ses heures. Il nous reste , d'ellè quelques
strophes écrites sur la feuille de garde d'un Évangile manus-
crit, copié par elle-même et portant des miniatures de sa
main. On conservait jadis ce manuscrit dans le monastère
d'Odivellas, où dona F'elippa (c'était son nom) avait passé sa
vie. Voici ces quelques vers mystiques, qui nous paraissent
assez bien... pour des yeux de province :	 -

Non vos sil'vo nem vos amo,
Mas desejo vos arnar..

Traduction

Je ne vous sers ni vous aime,
Mais désire vous aimer.
A jamais je me dis vôtre;
Sans vous, ne puis reposer.
O feu saint, vie et lumière!
Bien infini! Lien complet!
O Christ, seul Dieu véritable!
Christ, mort pour moi sur la croix!
Veux me détester moi-nième,
Sans quoi, ne puis vous aimer:
Au secours je vous appelle, -
Qu'en vous j'aille reposer!

Dom Duarte, roi de Portugal, iohcle de doua Felippa, culti-
vait aussi la poésie; dans cette famille du grand roi Jean l°,
tous les esprits étaient distingués, et très .distingués.

On lit, dans le préambule d'un livre de dom Duarte (1) s'a-
(t) Livro des Trovqs e'êst-k- direLivi-e des Trouvailles Poétiques, œuvres

de trouvère.	 -	 -
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dressant à la reine en personne « Et parce que, à votre de-
mande, j'ai traduit en langage vulgaire, sur de simples rimes
de six pieds, avec consonance, l'oraison de Juste juge Jésus-
Christ, je vous l'ai fait ci-transcrire; laquelle, pour faire con-
soner, je n'ai pu rendre complètement. J'ai tâché de garder
la forme qu'elle avait en latin.

Celle poésie mystique n'offrant pas grand intérêt, nous
n'en transcrirons que les deux premiers vers, afin de montrer
ce qu'était la langue portugaise au quinzième siècle, avec le
texte latin, pour comparaison

Justo Juiz Jesu Christo,
Rey dos Rex e hou Senhor,..

Le texte latin
Juste Judex Jesu Christe,
Regum «ex et Domine

date du dixième siècle. On l'a retrouvé dernièrement à l'Aca-
démie d'Histoire de Madrid (ms. n' 30).

Du palais du roi Duarte, nous passerons dans une cabane
ayant comme dallage la terre nue. C'est en ces lieux-là, plutôt
que sous les lambris dorés, que d'ordinaire on rencontre les
mystiques. Celui qui va nous occuper est un mendiant, alors
appelé Joam Cidâde (4), aujourd'hui connu sous le nom de
saint Jean de Dieu.

Cet humble poète se levait au chant des oiseaux, et, sor-
tant sur sa porte, réveillait ses compagnons de pauvreté par
les paroles suivantes

« Mes frères, louons Dieu! rendons-lui grâce! bénissons-le!
puisque les oiseaux du ciel nous donnent l'exemple de le bénir
par leurs chants. o

On sait qu'il s'était imposé de servir et de soigner les mal-
heureux sans ressources, et qu'il avait à cet effet, avec quel-
ques disciples, fondé le plus misérable des hospices, où les

(4) Né dans 1'Estremaditre portugaise en 1495, mort en 1550 d'une
pneumonie qu'il avait contractée eu, sauvant Jun homme en train de se
noyer.
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pauvres étaient traités par de plus pauvrs qu'eux-mêmes.
Tel fut le herceaude l'ordre de la Charité.

Ce mystique célèbre avait composé des poéies dont aucune
malheureusement ne ûous reste. Mais nous avons un écho de
sa voix dans plusieurs récits notés par ses compagnons, et
dont le fond premier ne peut venir d'autre que de lui-même.
Tel est le suivant

Certain soir, Jean l'Hospitalier - Avait porté sur ses épaules, -
Jusqu'à l'hospice, un mendiant - Malade, tFouvé dans la rue.

Et comme, avant de le coucher, - II allait, suivant sa coutuoei,
- Lui laver les pieds, il y vit - Deux cicatrices fort étranges.

Levant la tête, il s'aperçut - Que le visage de son hôte - Res-
plendissait d'un tel éclat, - Qu'on aurait dit le soleil même.

C'était noire divin Sauveur; - C'était le Soleil de jistice; - Et
Jean, reconnaissant son Dieu, - Faillit tomber à la renverse.

Mais Jésus, i.e réconfortant, - Lui dit u Jean, serviteur fidèle,
- Reviens à toi! reviens à toi! - Pourquoi craindrais-tu ma pré-
seime?

cc Si je te visite aujourd'hui, .- C'est pour le montrer que je
t'aime, - Et qu'il me plait te voir ainsi - Soigner lues doux frères
les pauvres.

« Tu le sais ce qu'on [Ait pour eux, - Je le tiens pour fait à
moi-même. - C'est moi que tu secours en eux; - C'est moi qui
reçois tesüfiices.

Tous les pas que poureux tu fais; Tous tes mots de pitié chré-
tienne; - Tous tes actes de charité, - Je les compte l'un après
l'autre.

Persévère dans ton chemin - Conserve ta ferveur première; , —
Je te prépare dans les cieux, - Mon fils, une belle couronne. »

Et, sur ces mots, l'Hôte divin - Disparut, laissant sa lumière -
Dans le pauvre hospice, si bien - Que tous criaient â l'incendie...

Non-, voulons citer eiicore . une page mystique consacrée au
bon jean de Dieu par ses admirateurs et continuateurs. Il s'a-
git d'une œuvre pie, qui devait sans doute avoir coûté beau-
coup au saint i)onime:

• Dcvex 's hi ville voisine, - Xvec un sien compagnon, - Pour pi'ê-
cher les pécheresses - Frère Jean's'tait rendu.
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Quatre de ces malheureuses -.-Semhlajent avoir amendé. - Mais

trois revinrent au vice - Hélas! héla! c'est grand tort!...
Le compagnon du hou Frère - En eut moult ressentiment. -

Mais, dans sa mansuétude, - Jean, lui dit chrétiennement
« Si vous aviez, mon cher frère, - Eté chercher au marché -

Quatre charges de marée, - Et qu'il s'en Mt gâté trois
u Tout en déplorant la perte; - 'Vous consoleriez-vous pas,

En pensant qu'il reste encore - Une bonne et saine part?
« Faisons aujourd'hui de mèrne;	Et puisqu'enfin (grâce â

Dieu!) - Sur ces quatre pauvres femmes, - Une resie dans le
bien,

Iljouissons-nous, mon frère,—Et rendons gloire au Seigneur.
- Notre voyage â la 'ville - N'aura las été 'sans fruit.

N'y a-t-il pas là comme un reflet de la poésie évangélique,
comme un parfum de la parabole du Bon Pasteùr?..:

S'il vous plaît entendre un autre échantillon de la poésie -
mystique et populaire du quinzième siècle, nous vous donne-
rons le romance du tremblement de terre des Açores, qui
déjà montre un esprit nouveau, ne fût-ce que par la précision...,
comment dire, physico-mathématique du début.

Jamais plus que dans ce romance le caractère mystique
du peuple portugais ne s'est montré. Cela commence, nous
l'avons dif, comme un rapport d'observatoire météorologique;
mais bientôt le naturel revient ad galop, et la pièce tourne au
Plus pur mysticisme. L'activité prodigieuse qu'ont développée
les Portugais vers cette'époque a laissé sa trace aussi dans le
romance du Tremblement de terre. Ces râveùrs et ces enthou-
siastes sont des hommes d'aetioi; en présence des plus grands
désastres, il suffit qu'une voix aimée les rappelle 'au courage
pour qu'ils retrouvent tout leur ressort.

Le romance qui nous occupe est composé de vers de sept
pieds et sur une seule rime. Nous avons voulu rendre, autant
qu'il est en nous, l'aspect de la composition originale.

Le frère Attonso dent il est ici question ôtait un mission-
naire de l'île de Saint-Miguel, dans les Açores.
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Dans l'ue de Sam-Miguel
—Vous savez? la tant jolie, -
A Villeneuve du Camp,
Notre riche colonie,

L'ai' mil cinq cent vingt eldeux
(La date- point ne s'oublie),
D'octobre ic vingt et deux,	-
La nuit n'étant pas finie,

D'un furieux tremblement
La serra fut assaillie,
Et sous les rocs -effondrés
La Ville-Neuve engloutie I

Ce fut un tumulte affreux. -
Chacun se désole et crie.
Les uns appellent Jésus,
D'autres la Vierge Marie.

-Le jour vint quelle douleur!...
Mieux cM valu l'incendie!
La villé n'existait plus,	-	-
Sous les rocs évanouie.

Que de morts et de mourants!
Partout, des cris d'agonie.
Et ceux qui vivaient encor
Pleuraient, maudissant la vie.

Mais Frère Alphonse survint, etc...

Consolant les malheureux:
uMes frères, je vous en prie,
Espérez! Vous reste encor
La Bonne Vierge Marie.

« Si sa chapelle n'est plus.
Elle sera rétablie I...
Et dès demain sur le lieu
Nous irohs en remarie (1).

(4) C'est-à-dire en pèlerinage. Les pèlerins s'appellent rorneiros, rornér
Ce moi, autrefois réservé pour ceux qui faisaient

'
 le pèlerinage (le Home,

s'est ensuite ;,ppliqué Par. extension à fous les pèlerins, etcela non seu.
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Marie est tout notre espoir.

Frères! que chacun la prie.
La force des malheureux,
\t011 le savez, c'est Marie. »

peine avait-i! parlé,
Que cette foule attendrie
Se dirigeait en chantant
Vers l'église démolie.
On s'empresse, à qui mieux mieux.
On travaille avec furie
Mainte dame de haut rang
Sert â la maçonnerie.
Chacun donc (comme fourmis)
Ayant sa tâche fournie, -
Des ruines des faubourgs,
La chapelle est rétablie.
Si , , que, peu dejours après,
A la maison de Marie
Le prêtre messe disait
Parmi belle romane.

Cette admirable figure de Marie, qui, seule (comme on l'a
très bien dit); suffirait à séparer le monde antique du monde '
nouveau, cette admirable figure fut tbujours très bien com-
prise et très vénérée parmi les races latines - c'est, à mon
point de vue, une marque de supériorité réelle - et les Por-
tugais, en particulier, lui portèrent toujours un amour filial.

Avant de continuer, chronologiquement parlant, notre étude
littéraire, nous tenons k citer, à cet égard, un des plus vieux
morceaux de la poésie portugaise, extrait du Cancioneiro
(Chansonnier) du comte de Marialva. C'est la Chanson de la
Reine glorieuse, qui remonte aux premières années dh trei-
zième siècle, peut-être plus haut, et dont on n'a malheureu-
sement que douze vers de Sept pieds, le commencement du
poème

lement dans les Espagnes, mais en Fiance méine. Pour le (lire en passant,
si la mère de notre chère Jeanne d'Are était surnommée /u Bornée, c'est
qu'elle avait fait le pèlerihage, non de Iorne, mais du Puy (Haute-Loire):
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Si grande est la sainteté
Dé la Reine glorieuse,
Qu'elle sait (pour nous) combattre
La colère du démon.
A cette raison, je veux
Vous raconter un miracle.
Que fit la Vierge Marie.
Or il est superbe et grand
Il n'en fut point de si beau
Depuis le temps que dans Rome,
La ville si renommée,
Néron était empereur...

De cette pôésie barbare, mais vraie, nous passerons h celle
de la fin du seizième siècle, très savante, très cultivée	trop

cultivée même.
On commence à sentir les influences étrangères, celle de

l'italie et surtout celle de l'Espagne (4), qui vinrent corrom-
pre une forme jusque-là restée originale et ferme. Le manié-
risme, telle sera la plaie de la poésie portugaise, quelle qu'elle
soit, au dix-septième siècle; et la poésie mystique, tout en
restant chose absolument populaire, n'échappera pas h ce bi-
zarre engouement.

Dans les Duos da Freira (Dits de la Nonne), recueil de
Pensées morales dues h dona Joanni da Gaina, recluse du
monastère de Salvador (Evora), l'on trouve des sonnets qui

paraissent inspirés par les écoles d'Italie.
Cependant la bonne époque n'était pas encore passée. Le

seizième siècle Unissant et le dix-septième commençant nous
offrent une pléiade d'écrivains et de poètes mystiques fort
remarquables frère Bernardo de Brito, frère Heitor Pinto,
frère Amador Arraes, et surtout frère Thomé de Jésus et
frère Luiz de Seusa.
• Nousinsisterons quelque peu sur ces dedx derniers.

L'histoire du fière Thoiné de Jésus est des plus singu-
lières. Cet ermite (augustin déchaussé), né d'une des pre-

(I) Bientôt soufflera d'Espagne le gohgonsrne, dont nous reparlerèns

plus loin.	 .
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Înières familles du royaume, accompagnait comme aumônier
les troupes portugaises qui, sous la conduite du chevaleresque
dom Sébastien, entreprirent u la folle -guerre n, cette expédi-
tion d'Afrique qui fut le tombeau de la puissance lusitane
((578). Après la désastreuse affaire d'Alcaçar-Kibir (il avait
été blessé durant la bataille), 'le bon père fut vendu comme
eclave k je ne sais quel mécréant et passa quatre années
dans la plus dure çaptivité. Mais pendant ce temps il compo-
sait en sa mémoire le traité dit Trabaihos de Jeçus, ou lés
Souffrances de Jésus, qui jouit d'une grande réputation en
Portugal et même ailleurs, car il est traduit en plusieurs
langues:

Dom François-Alexandre Lobo, qui fut évêque de Viséu
vers le commencement de notre siècle, et qui passe pour un
écrivain classique, s'exprime ainsi sur le compte de frère
Thomé de Jésus

Sa langue est d'une pureté, d'une dignité, d'une noblesse
telles qu'on peut s'y attendre de la part d'un auteur , élevé
parmi les gens de cour et durant la seconde moitié du sei-
zième siècle. Pour la hardiesse et la beauté des métaphores,
il surpasse indiscutablement tous nos écrivains en prose (1)
et si l'homme de goût est plus satisfait de commercer avec
frère Luiz de Sousa, l'homme studieux trouTeplus de profit
k commercer avec frère Thomé de Jésus. Vieira sans doute (2)
présente autant d'abondance et plus de régularité; mais il
est complètement distancé pour -la splendeur du style et l'ima-
gination. Or dire, en ce qui touche la prose portugaise, qu'un
auteur surpasse Vieira et Sousa, - c'est dire que personne ne
peut lui disputer la victoire. n	 - - -

Pour nous, ce n'est pas le grand prosateur, c'est le poète
mystique que nous considérerons chez frère Thomé. Chacune

	

de ses méditations sur. les Souffrances de jésus est suivie	- -
d'un -Entretien avec le Sauveur, et c'est là que cette âme. ar-
dente et tendre donne un libre cours k la poésie qui l'en-

(i) C'est un véritable poète, un grand lyrique.

() Le Bossuel du Portugal.	 -
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flamme. Nous donnerons la citation suivante sur'/a Fuite en
Éqyjpte:

Qui fuyez-vous, Seigneur? vous, le maître du monde et le Fils du
Dieu vivant! - Œi Fuyez-vous, vous, le refuge des autres? vous,
en qui les coupables trouvent un asile contre les punitions dont ils
sont menacés?... La mort vous luit, parce que vous êtes la vie
éternelle, sur laquelle son pouvoir ne s'étend pas. Le tyran vous
fuit, parce que vous êtes lejuge équitable qui doit le condamner. Le
péché, la malice vous fuient, parce que vous les confondez. L'aveu-
glement et les mauvais desseins de vos ennemis vous fuient, parce
que vous êtes la lumière qui les découvre. L'affliction et la misère
vous fuient, parce (lue vous êtes la consolation des affligés et la
force (les misérables... Mais vous, qui fuyez-vous?,.. Ah I s'il est
nécessaire que vous fuyiez, à mon Dieu ! venez à moi, cachez-vous
dans mon coeur vous y serez en sûreté contre ceux qui vous cher-
chentpour vous faire mourir; car jamais ils ne croiront, en voyant
un misérable pécheur tel que je suis, que mon coeur puisse être
votre retraite. Alors je vous posséderai sans crainte; alors vous me
renouvellerez par votre présence ; alors vous m'enrichirez de vos
biens et de votre amour.

N'avais-je pas raison de dire que frère Thomé de Jésus
était un grand lyrique? Et serait-il bien difficile. de transfor-
mer cette tirade en strophes sonores?

Bien qu' « élevé parmi les gens de cour et parmi les gens
de cour de la seconde moitié du seizième siècle », frère
Thomé,. l'ermite, n'en fut pas moins un amant passionné de
la pauvreté, comme l'avait été saint Antoine de -Lisbonne.
Lisez cette invocation et dites-moi s'il n'y a pas, dans ces
quelques lignes, un reflet de la poésie du grand mendiant
d'Assise

Quand je vous vois si pauvre, ô mon Dieu! je ne sais ce
que sent mon coeur, mais je ne puis me séparer de vous. Il y
a dans votre pauvreté comme un charme dont mon âme est
ravie. Je l'adore autant que je puis; laites que je l'aime autant
pie je dois,.. »	 -

La destinée de frère Luiz de Sousa fut encore plus étrange
que celle de frère Thomé de Jésus. 

1 C'était un brillant gen-
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tiihomme, fort amoureux d'une dame dont le mari, signeur
(le la suite de dom Séhastien,avait disparu dans la fatale jour-
née d'Âlcaçar-Kihir. Mais la chose remontait à plusieurs an-
nées, et la darne se sentait touchée des déclarations de l'amou-
reux:	 -

Et le dit si gentilement,
Que point n'y ose contredire,

comme parie la ballade. Cependant elle hésitait à consentir
au mariage, réfléchissant qu'après tout elle n'ôtait pas abso-
lument sore que son mari fût mort. Après bien des années,
elle avait enfin fixé jour pour la cérémonie, lorsqu'un homme
lui fut amené. C'était un prisonnier revenant d'Afrique. Comme
il disait connaître presque tous les autres prisonniers, on lui
demanda s'il n'avait pas entendu parler de tel seigneur. 11
ignorait ce nom. Mais lorsqu'on l'eut conduit dans la galerie
des portraits de famille, il n'hésita pas un instant : il recon-
nut son compagnon de captivité, le mari de fa dame, et jura
qu'il était vivant. L'infortuné soupirant, ne pouvant plus espé-
rer la main de celle qu'il aimait, se retira dans un cloître,
et c'est là qu'il écrivit les ouvrages qui devaient immortaliser
son nom.

Lui-i. de Souza fut le véritable type du Portugais des vieux
âges, aux passions tendres, aux rêveries enthousiastes, tou-
jours occupés de guerre ou d'amour, et partageant son temps
-entre le culte de la poésie et celui de la gloire. Ce côté tendre
du génie portugais était si connu qu'on désignait autrefois
dans les Espagnes, sous l'appellation de poésies galiciennes ou
portugaises, toutes les poésies langoureuses (enanioradas).

Nous ne vbudrions pas tomber dans des redites, et nous -
désirerions cependant offrir au lecteur un échantillon du style
de frère Luiz. Nous avons choisi ces lignes qui sortent un
peu de notre cadre; elles sont écrites à propos du couvent
de Bernfica, près de Lisbonne :	 -

« A quelque distance de la ville, au bord de la route qui
court sur Cintra, mais vers le couchant d'icelle, un petit val-'
Ion se cache tout paisible, et si frais de par ses fontaines et
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ses taillis, qu'on lui donna le nom de Bemfica, 'c'est-à-dire
Bon-Repos. Et ce nom s'etendaux lieux voisins.

« Le vallon est formé par deux collines d'inégale impor-
tance. L'une, très humble, qui cache seulement la vue de la
route, n'empêche pas d'apercevoir au loin d'autres éminences
'dans tin large horizon.

L'autre hauteur est plus accentuée, s'étendant vers le
point où se couche le soleil eh hiver,' et tourne au sud de

- telle manière qu'elle semble vouloir fermer le vallon et se
joindre à la InoflItigrie opposée. Mais entre deux, coule un
ruisseau qui traverse le vallon, passe dans la gorge que je
viens de dire et va se jeter dans la mer.

Ce ruisseau, sans nom et presque 'sans eau .durantl'été,
devient large et superbe durant l'hiver ; il s'indigne de la
tyrannie de deux petits ponts qui le bâillonnent, et lance sou-
vent ses flots jusque par-dessus.

• u près de la plus haute des deux collines est situé le cou-
vent; et son jardin s'avance sur 'la pente et va boire au ruis-
seau.

« De toutes parts, des maisons de campagne entourent les'
collines 'et le vallon ; quelques-unes contiennent de beaux
édifices,- d'autres des constructions rustiques; mais toutes

• sont riches de bois, d'arbres fruitiers, et de 'vignes. Cet ,entou-
- rage maintient dans le vallon une fraîcheur, une verdure per-

•	pétuelle.	 -
On u rapproché frère Luiz: de Sousa de notre doux Féne-

lon. Ces deux grands poètes en prose ont en effet des 'points
de ressemblance incontestables; la page qu'on vient de lire
ne fait-elle pas songer aux descriptions du Télémaque ?

Chez frèk Heitor Pinto, que,nous avons nomibé plus haut,
- bUS trouvons un commencement de cette affectation qui de-

vait dégénérer en extravagance chez divers poètes du dix-
septième siècle; et c'est pourtant un contemporain de Luiz
de Sousa.	 - -

La vertu, dit Pinto, c'est un habit; et non pas quel-
conque, niais excellent ..... La-vertu transforme l'auberge des
mauvais es Pensées,. 	pnur en faire le riche palais des saintes
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méditations la terre en ciel. Je veux dire que par la vertu ceux
qui d'abord étaient terrestres, etc.... o	-

Mais après ces lignes prosaïques , et contournées, le poète
reparaît. 11 ajoute « Tout ainsi que le soleil, en traversant
une lame de verre, prend la couleur de ce verre, ainsi l'homme
prend la figure des vertus auxquelles il s'applique.»

On doit faire remarquer que les mystiques de cette époque
et de lasuivante, qui travaillaient, en somme, pour le peuple
comme leurs devanciers, avaient souvent utilisé d'une ma-
nière très heureuse des images ou des expressions populaires,
ce qui les avait préservé (nous parlons en général) des plus
grands excès du gongorisme de môme que leur Foi les empê-
cha de tomber dans les sottises et les inconvenances de l'école
poétique, où l'on mélangeait sans cesse l'Olympe païen aux
plus pures conceptions du christianisme.

Avec le dix-septième siècle, nous entrons en plein dans
l'affectation de Gongora. La littérature ibérienne ne connaît
plus qu'un maître Congora. C'était, parait-il, un fort galant
homme, un très agréable poète (1), qui d'abord avait rimé
dans un langage naturel et précis, mais qui, vers sa quarante-
cinquième année, créa le style . cultivé. Ce style devint k la.
mode, et je crois, ma parole, que son influence dure encore
dans la Péninsule.

Le gongorisme est, k proprement dire, une maladie intel-
lectuelle, qui fait qu'on ne goûte plus rien que le bizarre, le
contourné, l'inintelligible. C'est un produit de l'époque de
culture appelée renaissance, mais c'est l'abus de la culture,
du raffinement pousé jusqu'à la stupidité. Les extrêmes se
touchent. Cette perversion littéraire fut générale au commen-
cement dudix-septième siècle. Chez nous, elle dura peu,
grâce aux efforts de quelques hommes de génie, entre autres
de Molière, qui tua le concettisme:	-

Le mauvais goût du siècle en cela me fait peur!
Nos pères, tout grossiers, l'avaient beaucoup meilleur;

(1) Particularité fréquente alors en Espagne, Congora (comme Lope de
Vega, son contemporain, et comme Calderou, qui vint ensuite) embrassa
surie tard l'état ecclésiastique et devint chapelain de Philippe iII.
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Pour en revenir au Portugal, l'invasion du gongorisme,
produitespaguol, suivit de près l'invasion espagnole. On sait
qu'en 480 l'implacable Philippe Il réunit à ses couronnes
d'Espagne la couronne de Portugal. Au point de vue littéraire,
ce fut ici le contraire du célèbre « Grtecia vicia, ferurn victo-
vent cepit... » ( 1). Ce fut le Portugal qui subit - l'influence de
l'Espagne, à tel point que, pendant le dix-septième siècle tout
entier, divers auteurs portugais écrivent tantôt dàns une
des langues, tantôt dans l'autre, et quelquefois en espagnol.
seulement	-

Il serait injuste néanmoins d'attribuer exclusivement k l'in-
fluence espagnole le règne du gongorisme en Portugal. Cette
manie était « dans l'air -» à cette époque et l'on -en trouve
des exemples aussi 'nombreux que malheureux, bien avant
Gongora, bien avant la conquête espagnole, dans le plus grand
des poètes portugais, dans le Camoëns lui-môme (2).

Pour ceux qui ne jugent les choses que par la surface, le dix-
septième siècle est resté celui de la poésie mystique en Por-
tugal. Nous nous permettrons de n'être pas de cet avis. Nous
savons bien que, danS les traités ex pro fesso, c'est alors seu-
lement que la ppésie qui nous occupe a l'honneur (?) d'obtenir
un maigre paragraphe de la plume des pédants qui sont char-
gés de l'éducation littéraire de la jeunesse. « Une poésie mys-
tique? à forme populaire ?... — Pour qui nous prcnd.,on?
Poésie mystique est déjà de trop, aux yeux de grands hommes;
de graiids politiques comme nous. (Le mysticisme, qu'est-ce
que cela?) Mais si la forme est populaire, vulgaire, d'un tas
de va-nu-pieds de moines que nous avons expulsés (en 1832)
au nom du peuple, ah messieurs, c'est une véritable farce:
nous ne connaissons que les lb-ormes savantes, enseignées
dans les chaires officielles des universités.... » Ainsi pensent
les beaux esprits du jour.	 -

Nous croyons, , nous , qui n'avons pas honte d'étudier le

(4) fi est vrai que le vainqueur n'était pas sauvage en JittéraLare, certes!
(2) Cc grand poète mourut en 4579 dans une misère devenue prover-

biale, il écrivait, à ses derniers moments: « La patrie se meurt. Grâce à
'Dieu, je meurs avant elle n
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moyen âge et les origines littéraires, que la poésie mystique
était en pleine décadence, au dix-septième siècle, eu Portugal;

- et nous ne lui pardonnons sa forme, savante sans doute, mais
trop souvent exagérée et quelquefois ridicule, qu'en faveur du
fond qui reste le même, c'est-k-dire l'expession de la pensée
profondément religieuse du peuple.

Qu'on ne s'y trompe pas, èa effet. Les productions mys-
tiques du dix-septième siècle, bien que raffiûées à l'extrême
comme facture, furent populaires à certaine heue (quelques-
unes le sont encore). Un grand nombre émanent de nonnes,
c'est-à-dire de femmes cloîtrées, qui travaillaient pour leur
couvent, pour les fêtes intérieures de leurs ordres, et qui ne
savaient même pas que leurs poésies, confiées par elles aux
chapelains du monastère afin qu'elles fussent examinées au
point de vue doctrinal, étaient jugées par eux dignes de l'im-
pression S sdi/icationem, evjetées ainsi dans le public et
jusqu'aux dernières paroisses du pays. C'étaient des cantiques;
s'ils étaient écries par des mains cultivées, pliées aux tours de
force des rhétoriques d'alors, ils finissaient par arriver au
peuple, bien qu'ils n'eussent pas été composés exclusivement
pour lui.

Je sais, à propos du superbe dédain exprimé par lespro-
fesseurs officiels pour ta poésie mystique, je sais un livre,
d'ailleurs bien fait, DÛ, l'auteur n'a pas craint d'écrire « Ly-
risme de (tocards/ Qu'il y a donc d'esprit dans ce mot-là!...
Pour nous, il nous importe peu que le poète soit en habit noir
comme Garrett, en cuirasse comme le Camoëns, en manteau
de cour comme Diniz, ou même en simple froc comme saint
Antoine de Lisbonne. Nous ne lui demandons qu'une chose
c'est d'être poète; et si l'habit ne fait pas le môme, il convient
d'ajouter que le moine n'empêche pas Le poète.

Frère Antonio das Chagas (Antoine des Cinq-Plaies), qui
s'appelait avant sa conversion Antonio da Fonseca-Soarès,
est l'ùn des plus notables poètes mystiques du dix-septième
siècle. li suivit d'abord la carrière de4 armes en Amérique;
mais, après un duel tragique, il résolut de la quitter. il se - ré-
fugia dans un couvent de Bahia (Brésil); et quelques années
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•	après, il revint en Portugal, fit profession dans l'ordre , des
•	franciscains et se mit à prêcher non seulement dans les

églises, mais sur les places publiques.
Jl'suppliait ceux qui possédaient de ses vers de jeune homme

(lesquels contenaient hèaucoup, de pro ,fanités) de les jeter au
feu. D'ailleurs, il ne cessait pas de poétiser. Il a laissé des
Élégies véritablement estimables (t), qu'on lit eicore,

Il y peint l'habit monacal comme un linceul, la cellule
comme un sépulcre, et se compare au ver du tombeau. Les
écarts de sa turbulente jeunesse passent dans son imagination
comme des nia-es noirs; il pleure de repentir « dans les
creux de ses yeux n. Ce sincère pénitent mourut ((comme un
saint n, en 4682.

Il prêchait en apôtre, flous Pavons dit, mas en apôtre mé-
ridional, tirant souvent le crucifix de sa poitrine, se soùffletânt
avec rudesse. Quelquefois il prenait en mains une tête de

• mort il devait alors entreprendre des dialogues à. la façon
d'Hamlet, qu'il est fâcheux qu'on ne nous ait pas conservés.
Tout cela lui donnait un grand ascendant sur le peuple, et
même sur les dames et les gentilshommes, qui suivaient en
nombre ses sermons.	 -

Nous ne ferons que citer	 T
'Frère 'Jerényma Vahia, l'un des amis du précédent, l'auteur

du sonnet Au tournesol; qu'il appelle la boussole des fleurs..
Frère Paul de la Croix, qui publiait, en 4614. Eneonio de

S. Vicente, la Louange de saint Vincent, cinq chants en oc-
taves rimées, qui commencent ainsi' « Je chante la grande
bataille - Et la grand'palme du vainqueur - Vainqueur
jusque dans son nom même, etc. - n;

Francisco Lojes, bon poètee hagiographe, qui sut garder le
relief de la diction populaire, et composa des poèmes encore
intéressants (redondil/zas) sur, saint Antoine et sur les Mar-
t?/rs du Maroc, si célèbres eu Portugal(2).

(4) Th. Braga.
(2) Fi. Lopes fut du 'très petit nombre de poètes qui srvirent in révo-

lution nationale de 1640. C'est alors que les Portugais secouèrent le joug
de l'Espagne, sous la conduite (le Jean de Bragance ; nous pouvoffs ajouter
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Il hous faut ici rapporter une phrase qu'on a quelquef
trouvée bizarre, et que flous trouvons bien remarquable, k
propos d'une Vie de saint Jean l'Évangéliste, poème en vers
héroïques d'un autre mystique de.cetle époque, Nono Barrto
Fuzeiro. Dans le jugement de la Censure ecclésiastique, on lit
ces mots u L'histoire est aussi courante que si c'était de la
prose, qualité toujours désirable en vers. Ce n'est pas uneS
platitude, c'est le cri du bon sens contre la boursouflure clas-
sique du siècle, et ce qui suit n'est pas moinsjuste, ni moins
satirique, dans son apparente simplicité. La Censure continue
en ces termes u Il peut y avoir une poésie de la beauté, sans
fable; de la mélodie, sans muses; du merveilleux, sans fic-
tions, Sans Polyphèmès, sans Circés, sans Médées, etc.

C'était, nous le répétons, la vengeance du bon sens contre
les abus, véritablemeDL ridicules de tous les poètes de l'époque,
moins les mystiques. « Ces idées (de sagesse), a très bien
dit un éminent critique, u., Braga, ces idées dirigèrent les
poètes mystiques et suscitèrent même quelque amertume
contre le Camoëns (1). n

Sans doute (on est forcément de soit les poètes
mystiques eux-mêmes ne furent pas exempts de la contagion
gongorienne ; mais ils n'allèrent jamais jusqu'aux extrava-
gances (c'est le seul mot juste) de l'école régnante, qui faisait
fureur, et nous avions raison de dire que leurs attaches popu-
laires les gardèrent contre l'excès du bel esprit et leurs
croyances religieuses contre-les promiscuités de la mythologie
grecque.	 -

L'u amertume contre le Camoéns n, dont parle M. Braga,
nous parait aujourd'hui parfaitemeflt justifiée, et parce que
le Camoins est un grand, un très grand poète, ce n'est pas
une raison pour fermer les yeux k ses défauts, qui proviennent
presque tons de sôn myt/iologisme.	 -

que la main de Richelieu ne fut pas étrangère à cette révolution (voir
Quadro elementar). Richelieu Ibm-oit au duc de Bragance dix mille hommes
(le troupes françaises et Schomherg.

(4) Litterutura portuguezo, 4885. - il. Braga ne peut pas étre suspect
de faiblesse pour le mysticisme.-
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Nous arrivons maintenant klapartie la plus intéressante de
l'école mystique du dix-septième siècle, à sa partie féminine.

Le bon Cardoso nous raconte cc qui suit de Juliana Tri-
gtieiros, nonne au monastère d'Odivellas : u Sa dévotion était
très grande envers Jésus naissant et son étable. Cette dévo-
tion ensavourait toutes ses conversations, et telle était son
affection pour ce grand mystère, que son âme s'y reportait
sans cesse et s'y baignait dans la joie. L'émotion lui montait
du coeur aux lèvres et l'obligeait à composer da dévotes jacu-
latorias et des vers d'amour à la louange du très aimable
Jésus.

Rien ne nous est resté des poésies que Juliana se sentait
obligée de composer. Mais cette histoire est celle de toutes les
recluses qui poétisèrent alors, que l'œuvie soit anonyme ou
qu'elle nous soit venue accompagnée de la personnalité de
son auteur. Le récit que je vais donner sort du monastère
d'Aveiro; mais de quelli plume? Nous l'ignorons. Il célèbre
un fait arrivé dans le couvent à l'une des soeurs, une voyante:

Comme elle disait son rosaire, - Notre-Dame, qui moult l'ai-
mait, - Un jour, lui fit voir un rosaire - Qui de roses était formé

Les Pater par des roses rouges, - Et par des blanches, les Ave.
- Si bien que la pauvre nonnette - Se crut tout (l'abord dans
l'erre u r,

Mais, continuant sa prière, - À. chaque rois qu'elle achevait -
Sur l'un des grains de son rosaire - Un nuvel Ave Maria,

Chaque fois, la pieuse fille - Voyait nouvelle fleur s'ouvrir -
Sur Id rosaire que la Vierge - Tenait entre ses doigts divins.

Et la merveille fut connue: - Tout le couvent s'en fait témoin.
- Et dans les archives de l'Ordre - Vous en trouverez le récit...

• Cette pièce rappelle par sa simplicité celle des premier
mystiques que nous avons cités dans cette étude. Pour ma
part, je préfère de beaucoup ce ton sans prétention mais non
sans charme aux périodes ampoulées de la plus-célèbre des
compositrices mystiques de ce temps, soror Violante (Yolande)
do Ôéo, religieuse dominicaine du monastère de la Rose, à
Lisbonne, qui n'eut qu'un défaut: être trop savante et s'être
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trop nourrie de la lecture des poètes espagnols contemporains.
Soeur Violante passa, dans son siècle, pour un modèle de piété
tout autant que de talent poétique; j'ai lapins profonde véné-
ration pour le caractère (1) aussi bien que pour la science -
littéraire de ]abonne clame, mais j'avoue que sa mytholàgie,
d'ailleurs parfaitement chaste, n'a pas le don de me plaire
beaucoup. le partage le sentiment de Costa-Silva, qui nous
dit, en son Essai bio q?'ap/ico-c2'iiiquc:

« Parmi les poétesses dont s'honore le plus L'école espa-
gnole chez nous, il me semble que nulle ne fut mieux douée
par la nature de tout ce qui fait un grand poète et que nulle
n'en abusa davantage que Violante do Céo. Dans ses poésies,
on trouve infiniment de vivacité, d'imagination, mais, hélas l
infiniment trop d'esprit et de feux d'artifice. Sa iangueest
généralement pure, sa versification harmonieuse. Mais son
style prétentieux, embrouillé, manquant de tout naturel (c'était
une élève fervente de Gongora), plein de métaphores, d'anti-
thèses et de jeux de mots, fait que les pçrsonnes de bon sens
qui lisent ses oeuvres, n'en pouvant plus de courir dans un
pareil labyrinthe, s'écrient avec mauvaise humeur et régret
• Pourquoi donc la nature avait-elle donné ce tempérament
• poétique t cette femme,?

C'estau point que souvent les pièces de doua Violante sont
de véritables énigmes. Je m'explique d'ailleurs le prodigieux
succès de ses poèmes et la réputation singulière qu'ils eurent
(elle n'en profita guère personnellement, car elle était recluse,
ne l'oublions pas; elle mourut k quatre-vingt-douze ans, après
soixante-treize ans de clôture). Ses défauts littéraires furent
ceux de son temps, eUe gagerais que c'est à ses défauts plus

ses qualités qu'elle dut une renommée qui dure encore.
Elle rencontra la gloire, qu'elle ne cherchait pas; elle écrivait

(I) Un trait siiflhi'a pour peindre la bonté de dona Violante. Son couvent
se trouvait être plus que pauvre, misérable; oit y souffrait littéralement de
cruelles privations. Une grande dame, amie des lettres, la marquise d'En-
ceyi'a, charmée des premières compositions de la jeune soeur (elle avait
dix-sept ans), voulut lui faire une pension. Violante l'accepta, mais s'em-
pressa de la reporter sur la communauté tout entière.
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pour les fêtes de son couvent; elle a laissé beaucoup de vzaan-
citas, - qu'on chantait pour-la Noël.

Puisque j'ai parlé des défauts de la u dixième Muse », je.
- vais citer un de'ses sonnets, oeuvre profane, car les défauts de
Fauteur y sont accusés d'une manière très apparente. Le
sonnet s'adresse à Marie-Anne de Lumt, poétesse, 'l'amie d'en-
lance de Violante, et roule tout entier sur le nom de Luna
(Lune)	 ,	 -

Muses, qui dans le jardin du Jour venez chercher le Zéphyr en
déliant vos douces VOIX divinités protectrices de la pensée, qui soi-
gnez les fleurs chéries d'Apollon, laissez, laissez la compagnie du
Soleil. Car, excitant J'envie du Firmament, Voici qu'une Lune (que
dis-je? un Soleil, un prodige t) construit pour vous un jardin d'liar-
mon je. Et pour que vous ne croyiez point qu'un bonheur semblable
puisse payer tributâ la variété (?) parce que cette pure lumière tient
de la Lune, sachez que par une grâce de lu Divinité ce jardit mu-
sical devient inviolable, par le mur immortel de l'éternité (I).

Ce délire n'est qu'intermittent, et l'on doit s'en réjouir.
Pour moi, je ]e répète, tout cet étalage rhétoriéo-mythoio-

giqùe n'offre qu'un charme très relatif; je n'ai pas beaucoup
de goût pour ces u colifichets dont le bon sens murmure», et
j'en reviens avec joie aux écrits où la passion mystique parle
toute pure. Je trouve le morceau qui suit, composé par soeur
Brizida, du couvent des Inglesinhas (Lisbonne). et je veux le
transcrire ici

Je suis morte, soyez ma vie,	Jésus t Fai froid, soyez mon feu
.T'erre, il me faut trouver un guide, - Et c'st-en vous que je

l'aui'ai...
Vous! tin entant, pour latendresse, -Un vrai frère, poui l'ami-

tié ; —Vous! le vin désaltérant l'âme ;	Vous! le pain blanc pour•
notrefaim...

Vous! le Christ, dans les oratoires; - Vous! un ermite, sur les
monts; - Dans hotre nuit ) une lumière; - Dans la peiné, un
consolateur_

Je suis devant vous, ô mon maitre, - Comme un petit chien bien
aimant - Aboyant autour de la table - Pour avoir les miettes de
paini	 .	.
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On sait que sainte Thérèse est un des poètes classiques dé,

l'Espagne; mais, franchement, trouve-t-on, dans sainte Thé_
-rèse, des pages qui soient au-dessus de celle-ci?
 Nous ne nous arrèterons pas aux oeuvres de beaucoup de
P

o
étesses contemporaines (1): doua Vicencia, doua Magdalena

da Gloria, dona Seraphina des Anges..., oeuvres plus ou moins'
remarquables, et qui prouvent tout au moins la culture intel-
lectuelle des monastères, puisqu'il s'y trouvait tant de femmes.
de talent, quelques-unes de génie.! Mais nous voulons dire un
mol de doua Bernarda Ferreira de Lacerda, qui n'eut guère
moins de réputation que soror Violante. Plusieurs l'ont accusée
d'avoir « métrifié très à froid n de n'avoir pas su fuir la ba-
nalité, d'avoir eu surtout de la subtilité d'esprit et de... la mé-
moire. Ces reprodhe q sont exagérés. Que dona Bernarda ne
soit pas un grand poète, c'esf ce que nous concéderons facile-
ment; mais on trouve chez elle beaucoup de grâce, suffisam-
ment d'invention, et très souvent une simplicité qui ù'est pus
sans mérite, au siècle de Gongoa. Dans ses Solitudes du Bus-
saco,j'ai trouvé des . choscs véritablement charmantes; le Bus-
saco est un ancien couvent du Carmel, au flanc de la pre-
mière ligne des serras, une merveille de verdure, une « île
enchantée n, qui cause l'enthousiasme de . dona Betnarda,
comme de tous ceux qui se sont reposés sous ses inoubliables
ombrages. La strophe suivante est extraite des Solitudà:

Sur les écorces enlacées,
C'est là, - c'est là, que j'écrirai
Pal-mi les larmes (nos amiesi)
L'histoire de mes tristes jours, -
A la musique des fontaines,.
Au doux murmure des oiseaux,
Au bruit des flots (2) ; et Solitude
Rnviia mon esprit au ciel.

(I) C'est par cinquantaine qu'on les compte dans la grande hibïiograplaic
d'lrinocencjo.	-

(2) Le Bussaco n'étant qu'à 12 kilôwètre, de la mer, on entend le bruitdos vagues par les jours de gros temps./
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L'excellente femme avait eu beaucoup de chagrinè; elle avait
perdu son mari, puis ses enfants. Elle voulut être enterrée
sous la même pierre que son mari; l'épitaphe qu'elle avait
composée 1113 manque $5 de grandeur

ILS FURENT hEUREuX L'UN I'AR L'AUTRE.

.Bien que donc Bernarda fùt dans une haute situation de nais-
sance et de fortune, nous rencontrons chez elle ce goût poé-
tique (4) de la pauvreté qui semble l'apanage des mystiques,
et pie nous avons déjà signalé. Voici ce qu'elle dit de la cha-
pelle du Bussaco, dans ses Solitudes

Elle est bien petite, l'église;
liais pour des pauvres , c'est liés bien.
Ici manquent ces choses rares
Dont le riche orne sa maison!
Point d'or, point d'argent, point d'étoffe
De grand'valeur, soie ou drap d'or.
Ici, sainte Pauvreté règne
A-t-on besoin de tout cela?

Le dix-huitième siècle nest pas moins bien fourni que le
précédent en poètes mystiques, mais les femmes marquantes
sont 'en moins grand nombre; et l'on ne saurait s'étonner
qu'pne efflorescence féminine aussi surprenante que celle du
dix-septième siècle ne dure pas pendant des, centaines d'an-
nées. On rencontre encore des nonnes poètes, mais plus en
pareille abondance, mais plus avec autant de talent.

Parmi les hommes qui se distinguent dans le genre que
nous étudions, il faut signaler le père Antonio dos Reis (2) le
frère Francisco-Xavier de Sancta-Theresa, franciscain dont la
biographie est des plus accidentées, car il voyagea dans plu-
sieurs pays d'Europe, au Brésil, et, s'étant embarqué sur la
flotte (armada) que le roi Jean V envoyait au secours du pape

(I) Chez les religieux tics ordres mendiants, c'est .plus qu'un goût poé-
tique, c'est une réalité padatteineïit matérielle.

(2) Poète lui-même, il a laissé te Corpus illustrivrn poctarum, etc. (174U),

compilation fort utile.
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Clément XI pour recouvrei l'île de Corfou tombée au pouvoir
des Turcs, il fui blessé grièvment à la bataille navale de Pas-
sava (4717) et dut subir l'amputation d'une jambe; le frère
Francisco-Pedro Busse, frandiscain, auteur de l'Hymne aux
douleurs de la Vierge, qui mourut vers 4806, etc.

Le frère José de Santa-Rita (mort, en 4784) fut également
un voyageur intrépide, maisj'ose à peine le relater, tellement
la chose était fréquente, et'je crains vraiment d'être accusé de
radoter. Ermite de Saint-Augustin, il vint du Brésil en Por-
tugal et. visita l'Espagne et l'Italie.. On ne s'imagine pas com-
bien finissent par avoir fait de chemin ces braves gens qui
voyagent à pied, avec leur sac et leur bâton pour tout bagage!
Ils peuvent dire, comme Bias, qu'ils portent tous leurs biens
avec eux, car en fait de biens ils n'en possèdent que d'intel-
lectuels et de spirituel.s —]es'seuls vrais, après tout. Dans son
poème de Cara,nurti, poème épique qui renferme des beautés
de premier ordre, Fauteur décrit la première messe dite sur
la terre de Brésil

Les Lusitans, de (leurs et de verdoyé
Dans la prairie élèvent un autel,
Pour assister au souvetaiu mystéfe
Du Bol du ciel triomphant de l'cnrer.
L'encens sacré fume, à l'odeur suave.
Et la Victime est olferte à l'autel;
Et le Seigneur Jésus, Dieu paciIique
Bénit ce peuple et la terre nouvelle,

Mais le plus grand des poètes mystiques du dix-huitième
siècle, que notre siècle doit rédhfmer également, c'est le
père Caldas (4762-4844). Celui-là non plus n'avait pas peur
de se déplacer! Sortant de Coïmbre, il visite ta Franco et
l'italie. A Ronie 5 où Pie VI l'avait en estime particulière,,il
entre dans les ordres, compose une bonne partie de ses poésies
sacrées et se met en relation avec beaucoup d'hommes émi-
nents.

Rentré depuis longtemps à Lisbonne, il abandonne cette
capitale vers la fin de l'année 4807, avec la famille royale
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fuyant devant l'invasion française, et se fixe à Rio-de-Janeiro.
C'est là qu'il mourut sept ans plus tard.

Un savant critique écrivait il y a maintenant un quart de
siècle ((Le père Caldas est un de nos meilleurs lyriques... Si
Francisco ?vtanoel et Bocage rivalisent avec lui comme latent,
comme instruction il dépasse tous les poètes contemporains:»

Une comparaison avec Francisco Manoel et Bocage n'est
pas un mince éloge L Nais voici mieux encore; la citation est
d'Almeida Garrett, le très illustre poète u Fa poésie biblique,
à peine ébauchée par le Camoëns, fut merveilleusement traitée
par Caldas ; aprèsMilton et Klopstocic, personne ne s'éleva si
ha'ut dans le genre. ')	-

L'ébauche du Camoëns (Garrett le spécifie expressément),
c'est la paraphrase du célèbre Super /iu».zina Babylonis. Ca-
moëns exilé dans l'extrême Orient, navré de son sort cl consi-
dérant Lisbonne comme Sion, a fait la paraphrase du psaume
en appliquant le texte biblique à ses infortunes particulières
c'est le naufragé de iMacào qui parle, le patriote exaspéré de la
corruption gouvernementale des bides. Sa paraphrase, quelque
belle qu'elle soit, ne peut passer pour une imitation propre-.
ment dite. Le commencement de cette pièce, si nous le com-
parons au début de la pièce du père Caldas sur le même

•	psaume, indique immédiatement la [in différente que chacun
des deux poètes avait en vue.

•	Du Camoëns
Hélas! comme j'errais au bord
Des fleuves de Babylonie,
M'asseyant, je versai des larmes,
Au ressouvenir de Sion.

Du père Caldas

Dans les prés qu'Euphrate par.cort,
Chargés de maux, nous nous assiines
Et nous répandîmes des larmes,
Au ressouvenir de Sion.

Ce n'est pas seulement dans les traductions bibliques que
s'est distingué le père Caldas. Il a composé des pièces ong1-
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taules sur des sujets chrétiens, et qui sont empreintes du plus
pur, je dirais presque du plus naïf mysticisme. Voici ce qu'on
appelait autrefois un chant de la Crèche

Emmaillotté, le doux et tendre Enfant
Vers de pauvres pailles se penche;

Et toi, sa mère, heureuse Bethlée,n,
O Bethléem, terre au nom radieux!

Tort front triomphant se relève,
Et comme au mont Liban les cèdres chevelus,

Brave tous les efforts du temps.

Si Caldas fut un cygne, ses odes furent le «chant du  cygne »
de la poésie mystique en Portugal. Nous avons dit qu'il mou-
rut en 1844. Encore quelques années et l'ordre de choses
(nous parlons au moral) sur lequel reposait toute cette poésie
des croyants et des humbles; encore quelques années, ettout
cela ne sera plus qu'un souvenir. Au fond, cette poésie est
une prdduction monastique; non seulement les points de con-
tact sont nombreux entre le monachisme et le mysticisme,
mais les faits sont là pour prouver que presque tous les poètes
mystiques, et non des moindres, furent desreligieux.

Les franciscains, dont nous avons plusieurs fois rencontré
le nom dans cette étude, furent les plus ardents promoteurs
de la poésie mystique; et le pdiple, an sein duquel ils vécurent
sans cesse, leur dut en premier lieu l'éducation spirituelle, en
second lieu l'éducation intellectuelle, qui suivait (f). « Ces
pieux contemplatifs, n dit Ozanam, qui semblaient devoir s'être
irrévocablement dépouillés des faiblesses d'ici-bas, consen-
taient néanmoins à parer de toutes les grâces de l'expressibn

(1) «En 4851, écrit M. E. Reclus, dans les districts septentrionaux... une
Jeune fille sachant écrire était un véritable phénomène. Il est vrai que ces
ignorants du Portugal - bien différents de tant de pa y sans (lu nord de
JEu rope, presque lettrés et pourtant restés grossiers - savent discuter
avec modération, et même improviser des "ers ou ne manquent ni le môli'e,
Ili la césure, ni la véritable poésie. » (Nouvelle Gèoqrapltie universelle)
Combien ces paroles « presque lettrés et pourtant restés grossiers n sont
-profondes Apprendre :t lire, c'est une culture factice (nous ne disons pas
inutile); mais la culture véritable, cest avant tout celle du coeur.
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l'austérité de leurs idées, soit par une miséricordieuse condes-
cendance pour leurs discililes, soit par cet attrait naturel qu'é-
prouvent ceux qui sont bons pour ce qui est beau. » Ce n'est
jamais en vain • que le peuple fréquente si bonne compagnie.

La poésie mystico-populaire n'existe plus én Portugal. Il y
a sans doute en ce pays, il y aura toujours des âmes mys-
tiques; mais quant ii. la .oésie mystique, elle est morte, de
malmori.

Elle est morte avec les ordres religieux, qu'on asupprimés
brutalement en 4832; car c'étaient eux qui maintenaient la
tradition, qui dirigeaient le mouvement, qui canalisaient la
source.

La phi/osophiè et la politique ont déclaré que la vie monas-
tique était un abus; elles ont fait disparaltre la vie monas-
tique. Mais elles ont en môme temps fait disparaître les mcii-
lèurs conseillers du peuple, ceux qui savaient travailler avec
lui, pleurer avec lui, chanter au besoin avec lui.

Hors d'ici, frocards l vous ôtes un abus. D'ailleurs, nous
vous rendons service; vous nèns devez la liberté.

« C'est une philosophie bien barbare et une politique bien
cruelle que celles-là qui veulent obliger l'infortuné à vivre au
milieu du mohde... S'il est des lieux pour la santé du corps,
ah I permettez à la religion d'en avoir aussi pour la santé de
l'âme... On a prétendu rendre un grand service aux religieux
et aux religieuses en les forçant de quitter leurs retraites.
Qu'er est-il advenu? Les femmes qui ont pu trouver un asile
dans des monastères étrangers s'y sont réfugiées; d'autres se
sont réunies pour former entre elles des monastères au milieu
du inonde plusieurs enfin sont mortes de chagrin... » (Cha-
teaubriand.)

Soyez donc plus francs, messieurs I Si votre grand ministre,
que vous appelez encore Mata-Freins, te lueur de religienx,
a fermé tous les couvents, c'est simplement parce qu'il y avait
un bon coup à faire on n vendu pour quelques reis dés mo-
nastères historiques aux marchands de biens, et des-Anglais y
ont établi des manufactures de biscuits de mer ou de sardines
en boites	 -
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Cellules poétiques de donc Violente, de doua Seraphina, de.
dona Br.izida, vous êtes devenues des entrepôts de chaussures
pour la troupe ou des magasins à fourrage

De certains couvents désaffectés, on a fait des prisons, car
le peuple devient de moins en moins moral (1), et les gou-
vernants tueurs de moines doivent recourir aux moyens coer-
citifs pour lui faire entrer dans la tête ce que les franciscains
(ou d'autres) lui faisaient entrer dans le coeur, tout douce-
ment, grâce aux villanczcos, aux céléumas, aux ?'cdondzlbas,
où l'on chantait les vertus chrétiennes et les saints qui les ont
pratiquées.

Oui, la poésie mystique et morte et c'est pour cela que
nous avons essayé d'esquisser son tableau dans ces quelques
pages. Elle est assez loin de nous déjà, pour qu'on puisse .en
avoir une vue d'ensemble ; ceci n'est qu'un essai, mais nous
croyons qu'il est le premier du gene et nous n'avons pas
besoin d'avertir ii6s lecteurs qu'il nous n coûté des recherches

Aujourd'hui, l'homme du peuple, le paysan portugais ne
sait vraiment plus que faire de ses deux qualités ulaltresses,
l'imhgination et le sentiment. Le sentiment! Mais après tant
de révolutions, grandes ou petites, qui n'ont plus rien laissé
debout, dans l'âme du peuple, de ce qui devrait être sacré - la
religion, la patrie, la famille; après tant d'exemples d'infamie
ou de trahison, partis de haut; après l'étalage scandaleux des
plaies sociales les plus malpropres, sur quoi dont voulez-vous
que l'âme populaire repose ses affections ?... - L'imagina-S
tiot1? Nais quelle chose au inonde déprime plus complètement
cette noble faculté que le culte du veau d'or? Et cc culte est
Je seul que le peuple portugais voie entouré de respect par
les classes appelées dirigeantes. Le peuple ne croitplus k rien,
qu'à la livre stcrlzng. Ce n'est pas desa faute, je le sais
mais que lui servirait l'imagination, s'il n'a pas d'idéal?

Hélas la poésie mystique est morte. Et si le paysan e tou-
jours sa guitare, ce n'est plus pour y chanter les octaves

(4) Quelque soit lejugemeot qu'on porte suries révolutionsu Portugal,
on rie saurait nier que la ,noralit, du peuple en a grandement souffert. Ce
n'est pourtant pas lui le coupable il n'est que la victime,
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patriotiques et chrétiennes du Camoëns, comme faisaient les,
derniers défenseurs de Colombo, c'est pour y fredonner (j'ai,
certes, entendu bien pire !) d'une voix ironique, sur un air
venu de très 1dm:

Nao valia a pena, nao valia, nflo
De mudar n gobernaçao;

traduction littéralé de notre opérette

u ... Non, pas la peine, assurément,
De changer de gouvernement. »

Tu dis vrai, mon ami, ce n'était pas la peine; surtout pour
ce.que tu devais y gagner.

Cette démolition du caractère d'un peuple est une des plus
tristes choses que l'on puise voir. u L'âme humaine, suivant
la belle parole de Lacordaire, est fille de l'amour éternel, et
le génie de sa source l'inspirera jusqu'à la fi. u Le mysti-
cisme est une satisfaction naturelle du double besoin de l'Ame
humaine : croire, aimer.

ÉMILE EUDE.


