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PREMIÈRE PARTIE 





1 

LA NORMANDIE 
ET LES PREMIÈRES ANNÉES 

J  

ULES BARBEY D'AUREVILLY a 
laissé quelques chefs-(Tœuvres 
immortels, écrits dans cette lan- 

gue particulièrement étonnante qui est 
l'essence même de son génie, cette 
éblouissante prose qui a été comparée 
à ces breuvages de la sorcellerie où il 
entrait à la fois des fleurs et des ser- 
pents, du sang de tigre et du miel. 

Pendant longtemps, le personnage 
de Barbey d'Aurevilly est resté dans 
l'imagination des gens, comme une sorte 
d'image d'Épinal un peu cocasse, parce 
qu'il porta toute sa vie le costume des 
jeunes gens de 1830, redingote serrée 
à la taille, gilet chamarré et cravate 



de dentelle. Puis il fut un peu oublié. 
Le siècle honorait d'autres idoles. Mais, 
grâce aux fervents Aurevilliens : Geor- 
ges Lecomte, président de la Société 
Barbey d'Aurevilly, Jean de Beaulieu, 
fondateur des Cahiers Aurevilliens, Aris- 
tide Marie qui a publié une biographie 
parfaite de Barbey, son culte s'est 
ranimé. Nous avons aujourd'hui une 
image complète de celui qu'on appelait, 
à la fin de son existence, le Connétable 
des Lettres. 

Jules Barbey d'Aurevilly fut toute 
sa vie un grand amoureux. A peine 
adolescent, il éprouve une passion vio- 
lente pour une amie de sa mère ; aven- 
ture classique. A soixante-quinze ans, 
il s'éprend des grâces de Marthe Bran- 
dès qui débutait au théâtre, et il est 
le fervent adorateur de la comtesse de 
Brigode-Kemland. Entre temps, il aima 
une jeune cousine de province, belle et 
noble comme un lys des champs — son 
imagination gardera intact le souvenir 
de la Dame de Marcellet — de prudes 



« 
comtesses et d'altières marquises ; une 
Malagaise qui fumait de noirs cigares 
tout le long du jour et le tenait par la 
peau ; des lorettes et des acrobates ; 
des femmes doctes dont l'amour revint 
à un niveau normal, l'amitié ; des intri- 
gues, des passades, et aussi un senti- 
ment platonique pour celle qu'il nomma 
l'Ange Blanc. 

Mais il n'aima vraiment qu'une seule 
femme, d'un amour fidèle et d'autant 
plus vif qu'il était inconscient, et cette 
femme, c'est sa Normandie natale, dont 
vraiment il pourrait dire : 

Seul me convient le climat de ton corps. 

Il respire mieux « sous la nuée éter- 
nelle en harmonie avec ce pays fatal 
aux âmes profondes » et il veut écouter 
« la flûte douloureuse qu'il entend par 
les nuits, de ce grand vent normand qui 
semble Pâme des trépassés sur les toits ». 

En effet, l'âme de ce Séquanien était 
dilatée par le mauvais temps et ce qui 
l'accompagne, la brume, le froid, la 
pluie cinglante et le vent d'Ouest, ce 



• 
roi des vents parce que tout se courbe 
devant lui et que là où il a passé, les 
arbres restent infléchis. Le grand vent 
d'Ouest qui, passant sur les provinces 
armoricaines et normandes, les vivifie 
de son souffle ; ce vent qui fait rouler les 
nuages bas au-dessus des horizons a 
gémi au-dessus de son berceau. Il aimait 
tant la pluie qu'il souleva plusieurs fois 
le rideau de sa chambre d'hôtel à Valo- 
gnes pour la voir tomber et comme jail- 
lir du sol ; il appelle la Normandie « la 
belle pluvieuse qui a de belles larmes 
froides sur de belles joues fraîches ». Il se sentait un fils de la mer et les 
variations diverses qu'elle jette dans 
le tympan des hommes étaient sa mu- 
sique. 

Il s'ennuie dans les pays de soleil et 
dès qu'il s'y trouve sa pensée accourt 
au Cotentin gris. « Il faut — dit-il — s'étendre sur son sol comme a fait Wal- 
ter Scott sur son Écosse, et ne le point 
quitter. » Là seulement il peut vivre. 
Les pieds sur sa propre terre, il écoute 
les histoires qu'elle lui raconte, elle lui 
communique des frissons heureux. Il 



comprend ses murmures et un colloque „ 
muet s'établit entre lui et sa province 
qui nourrit son âme. Sa terre le forme 
afin qu'il puisse devenir un jour son illustre barde. 

Où peut-on trouver ailleurs qu'en 
Normandie ces paysages mouillés, cette 
nature capricieuse qui dans le même 
jour passe de l'émeraude brillante aux 
teintes sombres d'une veillée funèbre, où 
pouvoir respirer à l'automne ces odeurs 
de la pomme pourrie mélangée aux 
derniers relents de la végétation pen- 
dant que des vapeurs montent du sol comme des fantômes lunaires à la soi- 
rante. La lune normande éclaire le pays 
de l'enchantement ; la Manche ourle 
son chant féminin le long des grèves, de 
ce grand creux, qui s'enfonce dans les 
terres comme un filet suspendu entre 
le cap de La Hève et le cap de La 
Hague. Au delà, la Seine illustre et son 
estuaire, entre Le Havre et Honfleur, 
côtoie les mêmes rivages que les Vikings, 
contemplèrent. Là, flottent les mêmes 
nuages nacrés, les plus beaux de France, 
ces nuages vivants et tumultueux, tou- 



jours en mouvement, qui laissent filtrer 
les couleurs les plus vives, l'or, le vert 
et la pourpre, avant de se fondre en 
une seule nappe fluide, jonchées de 
roses, recouvrant l'horizon de leurs 
pétales pressés. 

Ces nuages-là ont enivré Baudelaire. 
L'intérieur des terres porte huit siè- 

cles de pierre taillée, cathédrales, églises, 
monuments civils, et Caen la majes- 
tueuse est construite avec la pierre des 
carrières qui l'entourent. Les flèches 
de l'Abbaye-aux-Hommes, les tours 
de l'Abbaye-aux-Femmes, en montant 
dans le ciel gris, ramènent le treizième 
siècle et ses splendeurs parmi les mau- 
vais contemporains de l'âge présent. 

Les saisons se succèdent en Norman- 
die avec plus de netteté qu'ailleurs. Le 
printemps y est plus tendre, et le soleil 
d'avril fait éclore des fleurs jaunes et 
violettes ; une brise tiède passe à tra- 
vers les haies d'aubépine et les pétales 
blancs et roses des pommiers. L'été, 
qui n'est jamais bien chaud, l'est cepen- 
dant assez pour mûrir les moissons qui 
là-bas chargent les falaises du pays de 



la craie et de Caux ; surplombant la 
mer, les épis gonflent leurs grains d'or 
sur l'azur du ciel. 

Où trouver chemins creux plus secrets, 
bruissants d'insectes, entre les haies 
verdoyantes et les arbres courts ? Ces 
chemins capricieux s'arrêtent parfois 
brusquement ou mènent à une ferme 
dont les toits bruns s'écrasent presque 
contre le sol. Hautes graminées, vols 
de papillons, odeur de l'herbe fraîche, 
bruit des lavandières qui battent leur 
linge au lavoir coupant le ruisseau, où 
êtes-vous, été normand fugace et déli- 
cieux ? Mais bientôt l'équinoxe de sep- 
tembre hurle, les arbres se ploient, cra- 
quent, et quelques-uns tombent sous 
la poussée du vent. La pluie, gicle et 
l'automne solennel s'avance parmi la 
chute des pommes. La féerie commence. 
Un or inimaginable recouvre les forêts, 
les hêtres s'empourprent, la nature 
entoure l'homme d'une magnificence 
qui fait tout oublier, et chasse par sa 
sereine splendeur les agitations de l'éphé- 
mère qui passe avec ses ambitions déri- 
soires. Et celui qui circule à travers les 



bois et les prés pense être devenu lui- 
même un arbre, ou le vent qui souffle. 

La féerie s'éteint, balayée par quel- 
ques coups de vent. Les feuilles ont chu 
et les forêts enchevêtrent leurs sque- 
lettes sous un ciel pâle. L'hiver désolé, 
rarement purifié par la neige, traîne ses 
mois noirs, plus noirs qu'ailleurs, plus 
tristes et plus dépourvus. La nuit tombe 
au milieu de l'après-midi. Alors de 
petites lumières jaunes et basses s'allu- 
ment dans les fermes éparses au fond 
des étendues mornes et boueuses. Les 
pommiers, le long des routes, ne sont 
plus que de vieux fagots emmêlés. La 
pluie tombe, le vent souffle, et chaque 
Normand se terre chez soi derrière sa 
haie, que nul ne doit franchir, et sa 
porte qu'il a tirée en luttant contre l'air 
qui voulait s'engouffrer. Il goûte alors 
deux bienfaits : le feu et l'alcool. Le feu 
des grandes cheminées normandes où 
les flammes se déploient en liberté, 
hautes, ondoyantes et colorées, man- 
geant les bûches qui s'écroulent. C'est 
autour de ce feu que les Normands 
s'assemblent. Certains tisonnent dans 



les bûches et dans le passé. Et c'est 
autour de ces foyers normands que 
Barbey d'Aurevilly enfant écoutait les 
histoires de sa province. L'alcool, cette 
forte liqueur, le suc des pommes dis- 
tillé, le calva, ajoute sa flamme à celle 
du feu ; Barbey, en bon Normand, resta 
toujours fidèle à celle qu'il appelait « la 
maîtresse rousse ». Il lui fallait, pour 
activer l'incendie permanent de son 
cerveau, « ce breuvage normand que 
j'ai tant bu et qui vient d'une fleur 
blanche et rose ». 

Il a si bien compris l'âme des gens de 
sa terre, Barbey d'Aurevilly. Leur âme, 
mais où est-elle ? Dans ces vastes 
armoires où s'empilent le drap et la 
toile tissés à Rouen et à Elbeuf. Dans 
ces mobiliers luisants et cossus taillés 
dans le noyer et le poirier, sur cette 
terre bornée par l'horizon ; la pensée 
normande ne monte pas plus haut que 
le pommier et l'épi. Le Normand est 
avant tout un gaignant, qui veut re- 
cueillir son légitime profit. Il méprise ces 
loisirs pendant lesquels les gens du Sud, 
indolents sous le soleil, s'expriment par 



des chants et des musiques. Les siens 
sont plutôt des refrains où la parole 
martèle le rythme aussi durement que 
les sabots martèlent, au rythme de la 
marche, les pavés des petites villes. 

Mais de cette terre normande se 
dégage une poésie qui va impression- 
ner tous les artistes, ceux venus d'ail- 
leurs pour capter les enchantements, 
que leur prodiguent la terre, la mer 
et les nuages. Poètes, prosateurs et 
peintres, ils ont extrait de la Norman- 
die ce qu'elle a de sublime, et ils ont 
composé ce grand chant humain et 
divin qui donne une raison d'être aux 
pèlerins de la terre. Ils se sont accoudés 
devant les parapets de la mer. Baude- 
laire, fils de nulle part, dans son kios- 
que honfleurais a trouvé les accents 
immortels de son Invitation au Voyage 
et de ses grands poèmes. Henri de 
Régnier a composé La Cité des Eaux 
en errant sur le petit port qui sent le 
goudron et le sapin de Norvège. Jong- 
kind a capté les lumières matinales 
et vespérales des bateaux à voiles qui 
entrent et sortent des ports, et Boudin, 



l'enfant du cru, a saisi les lumières 
changeantes de l'aurore et du soir. 
Corot a sagement composé le paysage 
d'eau qui entoure la Lieutenance 
d'Honfleur, cette vieille porte du temps 
de Henri IV qui, échancrée, ébranlée, reste encore comme une sentinelle éter- 
nelle, arc-boutée contre l'effritement des 
ans. Claude Monet, après avoir étudié 
la lumière qui se décompose autour des 
cathédrales et des meules, a simple- 
ment regardé la route de Saint-Siméon, 
tachetée de neige, éclairée seulement 
par en-dessous, et ses ornières givrées 
serpentant sous un ciel bas. Othon 
Friesz plante son chevalet parmi les 
chênes qui saignent sous la morsure de 
la cognée, et qui de leurs entailles répan- 
dent une sève aussi ensanglantée que 
le couchant d'automne, tandis que Ger- 
nez a fixé dans son magnifique émail 
pictural, la fluidité des eaux et du ciel 
qui échangent leurs reflets, autour de 
quelques points fixes, stabilisés sous la 
brume incandescente d'éléments vapo- reux. 

Toiles immortelles, poèmes pathéti- 



ques, la Normandie pourra rester éter- 
nelle malgré les déprédations étrangères. 

Les bons ouvriers de la pensée se 
sont, sans le savoir, partagé le domaine. 

Il y a, me semble-t-il, quatre Nor- 
mandies : celle de Flaubert, capitale 
Rouen, majestueuse lettre gothique qui 
monte sur le ciel gris et pluvieux. Celle 
de Maupassant, capitale Le Havre. 
Maupassant qui a dépeint le pays de 
Caux, safrude paysannerie, noueuse et 
cruelle. Là les vagues sont plus gon- 
flées qu'ailleurs, battues par les vents 
qui viennent du Nord, les tempêtes 
plus dures, plus redoutables. Aussi les 
plaines sont-elles coupées de paravents 
de hêtraies. Celle de Lucie Delarue- 
Mardrus, qui a chanté Honfleur, ses 
toits couleur de prune et sa population 
de pirates et de pêcheurs de crevettes 
et de moules. Dans des poèmes magni- 
fiques, elle a traduit la sensation directe 
de ces rivages marins et elle a donné 
une voix aux figures de proue. Son âme 
de petite fille toujours émerveillée, a 
chanté la beauté ineffable des saisons 
normandes. 



Enfin, le Cotentin, capitale Valognes, 
la Normandie de Barbey d'Aurevilly. 
Là-bas, fièrement campé dans sa pres- 
qu'île, le Connétable des Lettres, le 
poing sur la hanche, veille au dernier 
bastion de la province normande, cen- tre des derniers sursauts de la Chouan- 
nerie. Le rôle de la Basse-Normandie 
fut toujours celui de la défense et de la 
lutte, contre les Anglais, puis contre 
les idées révolutionnaires. 

Il faut aussi mentionner Rémy de 
Gourmont, natif de Coutances. Il a 
puisé dans son sang normand, malheu- 
reusement souillé de gourme, une force 
cérébrale intense et il a laissé une véri- 
table encyclopédie, mais il n'est pas 
hanté par sa province. 

Marcel Proust, un des plus grands 
écrivains de tous les temps, bien qu'il 
ne fût qu'un Parisien issu d'une famille 
beauceronne, vint souvent en Norman- 
die. 

Pendant ses longs étés passés à Bal- 
bec, il a contemplé chaque matin la 
mer, des fenêtres de sa chambre du 
Grand Hôtel. Il ne recherche pas les 



tempêtes, mais se délecte de cette vision 
fluide, azurée et changeante. Quand 
nous lisons ses pages écrites sur la Man- 
che, nous avons les yeux éblouis par le 
scintillement de ses phrases où le verbe 
devient soleil, vague et eau. Et nul n'a 
compris aussi bien que Marcel Proust 
les églises de la Normandie, ces vieilles 
églises romanes ou gothiques qui ont 
posé pour lui quand il a tracé le por- 
trait de l'église de Balbec et celle de 
Saint-Marc-le-Vêtu. Les flèches des clo- 
chers de Martinville l'avaient plongé 
dans l'extase ; il s'en est souvenu quand, 
de son automobile courant sur la route 
de Caen, il aperçoit au fond de l'horizon 
les flèches de l'Abbaye-aux-Hommes 
qui lui apparaissent, tantôt sur la droite, 
tantôt sur la gauche, suivant les méan- 
dres du chemin. 

Dans son œuvre de romancier, Bar- 
bey fut uniquement Normand. Flau- 
bert, bien qu'ancré à Croisset, au bord 
de la Seine, s'est évadé de son sol natal 
par des plongées du côté de Paris et 
de l'Orient. Maupassant ne donne 
qu'une partie de son talent aux falaises 
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