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JULES RENARD

Un homme se lève de

bo n matin et s'en va
par les chemins creux et pa r les sen tier
s ; il n'a
peur ni de la rosée, ni des
ron ces, ni, de la
colère des branches qui font la haie.
Il regarde ,
il écoute , il flaire, il chasse l'oise
au, le ,"ent, la
fleur, l'image. Sans hâte,
m ai s anxi eux pourtant,
car elle a l' oreiUe fine, il cherch
e la nature q u il
veut surprendre au gî
te; il la trouve, elle est
la: alors, les ramilles
écartées dou cement, il la
contemple dans l'ombre ble
ue de sa retraite et,
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sans l'avoir réveillée"
refermant les rideaux,
il
rentre ch�z lui. Avant de s'e
ndormir, il compte
ses images : c doci
le s elles renaissent au gré
du
souvenir. »

(

j,

f

.{

108

LE

LIVRE DES MASQUES

-�---- ------- ------

M. Jules Renard s'estdonné lui-mêmece nom:
le chasseur d'images. C' e�t un chasseur singu 
lièrement heureux et privilégié, c ar , seul, entre
tous ses confrères, il ne rapporte, bêtes et bes
tioles, que d'inédites proies. Il dé daig ne tout le
conn u , ou l ig nore ; sa collection n'est que de
pièces rares et même un ique s, m ai s q u ' il n'a
'

pas le souci de mettre sous clef, car elles lui
appartiennent t ell ement qu'un larron les déro
ber a it vainement. Une per sonnali té al:lssi aiguë,
aussi accusée� a q uelque chose de déconcertant,
d'i rritant et, selon q uelq u es jaloux, d'e x cessif.
« Faites don c comme nous, puisez dans le trésor
co mmun des vieill es m étaphores accumulées;
on va vite, c'est trè!; cC'mmode. » Mais M. Ju
l e s Renard ne tient pas à aller vite. Qu oique
fort faborieux, il produit peu, et surto ut peu
à la fois, semblable à ces pa tients burineurs
qui taillent

l acier
'

avec une lenteur géologi

que.

Étudia n t un

écrivain, on aime (c'est une

ma

n ie que Sainte-Beuve nous légua) à co nnaicre
sa famille spirituel le , à dénombrer ses ancêtres,
à é ta blir de savantes fili ations, à n oter, tout au
moins, de s souvenirs de lo ng ue s lec t u r e s , des
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et l e s ign e de la main mise
un instant sur l' épau l e . Pou r qui a beauc ou p
v oya gé p arm i les livres et l e s i dé es, ce travail
est assez s imple et souvent facile au point q u ' il
vaut mieux s'en abstenir, ne pas contrister l'a
droite ordonnance des o rigin alités acq u ises .
Avec M. Renard, je n'ai pas eu ce scrupule,

traces d'influence

j'ai voulu lui dessiner un beau feuillet de stud

book, mais le singulie r animal s'est prés enté seul
et les feuillages n'accrochent, p arm i les arabes

que des médaillbns vid es .
S'être engen dré t oul seul , ne devoir son es
prit qu'à soi-mê m e , écrire (puisqu'il s agit d'é
critu res) avec la c er titu d e de réaliser du vr ai
vin nouveau, de saveu r ina tten due , originale et
inimitable, voilà qui doit être, pour l' a u teur de
l'Écornifleur, un juste motif de joie et une
raison très forte d'être, moins que tout autre,
i n q u iet de sa ré putati on posthume. Déjà, S011
Poil-de-Carotte, ce type si curieux de l'enfant
intelligent, sou rno i s et fataliste, est ent ré dans
les mémoires et jusque dans les locutions. Le
« Poil-de-Carotte, tu fermeras les p oule s tous
les soirs » est égal en vér it é burlesque aux mots
les plus fameux des co méd ies célèbres, et il en

ques,
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est à la fois le Cyr ano et le Molièr e , et cette
galère ne lui sera pas volée.

L'originalité bien constatée, les autr�s méri
tes de

M. Jules Renard sont la netteté, la préci

sion, la verde ur ; ses tableaux de vie, parisienne

ou champêtre, ont raspect de pointes sèc hes,
parfois un peu décharnées , mais bien circons
crites , bien claires et vives. Certains morceaux,
plus estompés et plus amples, sont des mer
veilles d'art; ainsi Une Famt"lle d'Arbres.
«

C'est après avoir traversé

u ne

p lain e brû

lée du soleil que je ks rencontre.

Ils ne demeurent pas au bord de la route,
à cause du bruit. Ils habitent les ch am ps in
c u ltes , sur une source comme des oiseaux seuls.
(c De loin ils semblent impénétrables. Dès que
j'approche, leurs troncs se desserren t. Ils m'ac
cueillent avec prùdence. Je peux me reposer,
«
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me raftaichir, mais je de,�illt: qu'ils m 'obs er vent
et se défient.
ct

Ils vivent en famille, les p\as âgés au mi

lieu, et les petit s , ceux dont les premières
feuilles viennentde naître, un peu partout, sans
.
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JamaIs s ecarter.
«

Ils mettent longt em ps à mouri r , e� i ls gar-
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dent les morts debout jusqu'à la chute en

pous

sière.
Ils se. flattent de leurs longues branches
pour s assurer qu ils sont tous là, comme les
aveugles. Ils gesticulent de colère, si le vent
s ess o u ffle à les déraciner. Mais entre eux au
cune dispute. Ils ne murmurent que d'accord.
cc Je sens qu'ils doivent être ma vraie fa mi l le
r oublierai vite l'autre. Ces arbres m' ad opte ront
peu à peu, et pour le mériter, j'apprend� ce qu'i l
«
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[.lut savoir:
«
«

Je sais déjà regard er les nuages
Je sais aussi rester en place.

qui passent.

Et je sais presque me taire. »
Quand les anthologies accueilleront cette
page, elles n'en auront guère J'une ironie aussi
fine et d'une poésie aussi vraie.
«
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