LEON CLADEL

ETrls yeux lils, scintillants, couleur de topaze, dans un visage
de Christ maigre et vieux, le teint basané d'un sarrazin, et,
sous l'épaisse bror-rssaille des cheveux gris, dans l'ombre de
Ia barbe soyeuse semée de fi[s d'argent, une tête étrangement
équarrie, toute en largeur. Avec cela, parfois un vâgue sourire
donnant je ne sais quoi de doucement triste et de résigné à toute la

pl-rysionomie, un corps encore nerveux, cluoique brisé, ron-rpu,
puis enÂn une fantomatique silhouette, dans la plus symbolique
acception du mot.
..,)
Sur le boulevard, au milieu de la cohue uniformément élégante
l
il marcne,
nrarchê, un bàton
Dâtolt noueux a
à lâ
la maln,
main, cnausse
clraussé de
ou'nrisérable,
ou
,mlseraDle, I1
gros soùliers, coi{Ié d'un chapeau déteint, porlant âvec une ample majesté des
habits plêbéiens,surannés. Et sur son pâssage, on s'arrête surpris comnre à
l'apparition brusqr-re et falote d'un sorcier cér,enol, d'un dé ces bergers au regard
troublant et mystérieux, âyânt sans doute puisé quelque chose de la scienie
occulte et divinatoire des ar.rtiques rois pasteurs à écouter comme eux le formidable silence des nuits, dans la solitude des-montagnes, sous l'æil vacillant et
doux dcs étoilcs.
En fait, Creosr est un rustre de génie, un intirniste du paysage aimant la
il est de ceux qui
terre d'un amour âpre et filial de bouvier. S'i1 parle,
on est surpris du goût de terroir de sa couécoutent plus qu'ils ne parlent,
versation, de I'accent quercynois sonore et cadencé qu'il a conservé après plus
de trente ans cle vie littéraire active, de batailles pour la vie et pour la gloire,
en plein tourbillon parisicn. Ses goüts sont demeurés provinciaux, ses manières

patriarcâles. Maître précurseur cles plus moclernes et cles plus audacieuses
tentatives intcllectuelles, il vit dans sa maisonnette de Sèvres, au n.rilieu de sa
nichée cl'e.rfants, avec celle qu'il nomrre ftrmilièrement Mienul,l,épouse vaiilante, 1l femme d'un esprit supérieur, radieusement belle encore bien qu,elle ait
eté__six
rngre et à qui fut dédiée iadis ra prérace alroureuse et taquine des
fois

"
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c'est dans ce sirlplc logis, au foncl d'un cabinet de travail i.stallé dans
I'angle cl'un grenier âyant pour tous meubles une tablc et une chtrise unique,
quc ce cl-riiteaubriand révolutionnaire et plebéien conçut et écr:ivit tant cle
chefs-d'<euvre. certes, la méthode passio,nerle, la façorr de penser et d'expri,rer
sa pensée sont toutes ciiI1ërentes chez I'auteur d,onndrailles et
tle N'a-et.r,'urt-

(Eil et chez l'i.r,rortel poëte de Rertie,,rais tous deux ont
au suprôrie degré
une faculté commllne qui suffit à justifier le rapproche'rent de leurs non.rs : celle
de transporter dans le rytl.rme de leur pror" lè. rnusiqucs lointaines dont leur
enlance a été bercée, i'u. évoquant par |assemblage dË ses mots re
souffle des
vâgues qui viennent mourir harmonieusernent sur la grève, les colères
stridentes
de 1'océan, ll c}ranson cadencée cles rarles; I'autre, sachart enfermer
dans sa
phrase tous les bruits de la nrontagne, re vol ronfleur des abeilles, la
plainte
cl.ruchotée des grandd bois, re mugisse,rent cles cascades et re
murmure des
r

uisselets.

cre»sr est né d'un hurnble ,reunicr du euercy qui
pas
''ente.dait
et n'eut {.oi clans i,avetrir
de son fils
qu'après [a publicatio, de Bouscassié. ce iivre fut pour Ie vieillard au cæur
simple une révélation et il voulut qu'on 1'enfermàt avec lui, dans son
cercuêil,

grand'chose, paraît-il, aux belles-lettres

entre sa poitrinc et le suaire. À{iracle imprévu du génie, admirable
puissa,ce
scntiments qui ne s'apprennent pas I I'amour, le dévouernerrt et la pitié.
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(LÉol-Ar.rrNrrr), ne à M,onmuban,le 3r rrrrs rg35, arrrva à paris, lc
3r mers rg57. Ilécrivit d,abord
av _
?i1ade, i ln Rtrae Fanrd;tisle, * 'nouln,attr. en-suitc .l.rns l"s urrnd.
tj. qu" r" s';i,nrior, \a RapÿI,
le siècle, la corsait'e,r'Eûneuent,): Starseirtuiv,)x Scot IorJre,x?4an;t, lorr,r,u,
re Gaurois,l"'l:;grr", t"-'à;t Bras, r.Etho

tle ÿariç.
L'euÿre de LÉo§

Cr.ÀDDL se comPoser. de trcnte-trois volumcs <lont lcs
sont : /-rs lcartys riJicules
(r86:,Povr.trMrussrs); LeBotra,t'ie 1r869,Àlplr.lrrrRB.E); LaI'êtelotile frincipxrlr
(rB7z,id.); LesI/a_Nu_,l,irds (rg76
;l), Celr; cleCloit arLt Bæt.ls (rs76, DrNruJ ; Onptttaiiliti, lt totul)eau ,trilrit"urr
.la
) , pet;t,
cthitrs dL Llon ctader (r879, I(rsrnrrmr:ns, Bru.ellcsj; six mo*eam de riurranre l'ri79, C,*orn*o.
j-?i; l,.o1ssar
IV
lrss,il'iaj
Lrurxne);-!!te-Ryge
(rl8rrld.)l
Q89o,
Ktrhadtc, ganre-ttarùère (ri8z, peul DErrrm); Bortsrnnnres (rtLz,
G Cneuurr.r 1 N-'a-Qu'm-(8il
id ; Irt. ilrus;é, r8s.1, Ma.rice Leceernr)
I-y'on crader et sa kyierb cre
;
.ç8il;
rlirrs(r385,_lrrrrzrNr et Cil); pierre patjent (rS86, Flenry, ôwot); L,.Amour,:r)r",i,tr,r'(;iii,
RorrrÈo.
BtoNo) ; Le Deuxième fltltère cle L'Lrornation (À. id.) Urt,ains er rzruar (r8Sg,
;
Orr.nrooril ; )r"4lri.* ,;rr, çia.;a.1;",
de B«uruorr) ; Guerx de ,n*..q,, (i,1. id.); Hét.os ,, i,,,,;,i,
l[:-3ia.!,!e.(r8:9,
ies d,incannus
i;i-;];;;;;""116_
(r386. id.); lRara 1 r8oo, i,I.1 : Srir marrr,tttx ile tiil*nrr,,'\i,1. lJ.,l
Parmi les inédits, citons encore : y'rlr,r erraute, yct) ,1, Syi6;r*, Zigs, ItÛi
ct Xiller.
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