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MICHELET

à Robert de Bonnières.





MICHELET

Ce fut pour avoir pris plaisir aux Mémoires de
M. de Bestein qu'on appelait plutôt M. de Bassom-
pierre, et par un certain goût de l'histoire en ses
particularités, que Saint-Simon, au camp de Gui-
desheim, sur le vieux Rhin, à l'armée commandée

par le maréchal duc de Lorges, commença, en
juillet 1694, à écrire « ce qu'il verrait ». On sait
ce que devint cette entreprise qui voulait être « un
peu en général et superficiellement une espèce de
relation des événements de ce temps et principale-
ment des choses de la Cour », on sait où elle par-
vint à force de prodigieuse patience et d'inlassable
curiosité, par l'acharnement minutieux de toute
une vie, du fait d'un génie unique, en sa sorte, à
saisir, dans ce qui passe, la réalité de ce qui se
passe.

Pour solidifier toute cette vapeurhumaineet l'ani-
mer de couleurs mouvantes, il fallut qu'on vît, pen-
dant trente années, errer partout à la Cour ce pe-



tit homme hargneux et attentif, hautain en son
importance, maniaque et probe, se faufilant à
travers les vanités où la sienne se blessait par
toutes ses pointes, écoutant les propos, étudiant les
visages, à l'affût des intrigues, moins pour s'y mê-
ler que pour les démêler, une oreille à toute porte,
au courant des anecdotes d'alcôve comme des
projets d'Etat, sachant tout et chacun, non point
simple témoin, mais critique subtil, terrible aux
personnes, dur aux faits, mécontent et content de
l'être, raisonneur et perspicace, mêlé en coin à de
grandes choses, s'usant tout entier à un seul souci,
à une passion exclusivequi le répand et le concen-
tre, fait de lui un courtisan assidu et un scribe
secret, le courbe au travail de peindre le seul ta-
bleau qui lui semblât représenter un spectacle digne
d'intérêt, la Cour.

Il n'y a rien de plus dans Saint-Simon. Il est
l'historien dela Cour, en son Roi, ses Princes, ses
deuils et ses fêtes, en son lieu, Versailles, qui en
était comme la forme architecturale. Rien n'y man-
que, ni la mécanique de l'étiquette, ni les rouages
des intrigues. Il en retrace les jours et les instants.
Quiconque est ou fut de la Cour a droit à un por-
trait ou à une silhouette. Il retouche à la Tacite les
caractères de La Bruyère.

Pour dire tout, il lui fallut un bloc de manus-



crits. Un texte compact les occupe, sans chapitres
ni divisions, qu'on croirait écrit d'une seule plume

et qui, imprimé, donne en vingt volumes toute une
époque.

Il ne fallut guère plus qu'à Saint-Simon pour
raconter la Cour, à Michelet pour raconter la France,

non seulement à un instant de son histoire, mais
dans la suite de ses événements, de ses hommes et
de ses idées et jusque dans sa terre même, en ses
racines et ses fruits, en ses saisons, en elle-même,
identique et vivante.

Un pareil travail demandaitplus que l'application
tenace d'un Saint-Simon. Il ne s'agissait pas de
fixer des contemporains en leurs actions et leurs
motifs, de les prolonger en une survie immortelle.
Il fallait faire revivre le passé de sa cendre, souf-
fler la vie à des poussières inertes, je ne sais quoi
de divinatoire et de divin. Nul n'est entré dans
l'histoire avec- plus d'amour, de désir, de respect et
de foi que Michelet, d'une façon plus héroïque et
plus filiale. Je l'entends exprimer ainsi cette grande
vocation de justice et de vérité : « Où passa ma
jeunesse, sinon dans la recherche sombre, jus-
qu'au jour où je vis, je pris ce rameau d'or dont
j'évoquai les nations ?... C'est le prix de ma vie d'a-
voir ressuscité tant d'hommes... Mais le don d'é-
voquer le monde évanoui, l'ai-je obtenu pour rien?



Commentl'ai-je atteint, ce rameau? En aimant trop
la Mort. » Et il ajoute : « J'ai fait beaucoup. Com-

me œuvres et labeurs, j'ai dépassé trois vies. »
A cette œuvre et à ce labeur il se donna tout en-

tier. Il y voua ses forces, qui étaient immenses et
s'augmentèrent à mesure. Il les nourrit de sa pas-
sion et les soutint de son ardeur. Prodigieuse aven-
ture que des siècles à parcourir ! Quand il partit, la
nature l'avait précocement déjà paré de cheveux
tout blancs, comme si elle eût voulu signifier que sa
vie à lui était vécue d'avance et qu'il allait mainte-
nant vivre la vie du passé. Il se donnait à la France.
Et, il me semble le voir, en sa jeune prédestina-
tion, entreprendre de raconter cette patrie qu'il
aimait terrestrement et spirituellement et dont cou-
lait en ses veines le sang héroïque, généreux et
maternel.

Vraiment, il la possède, cette terre de France. Il

en connaît la substance et l'esprit. Pour lui élle est

« une personne ». Il l'a dit. Elle est à lui et en lui.
Elle anime de sa matière et de sa vie les pages ad-
mirables où il célèbre sa vitalité superbe et sa di-

versité harmonieuse. Il lui voit un corps, des mem-
bres, un visage, une échine montagneuse, un sang



fluvial, une chevelure forestière. Il sait sa muscula-
ture et son innervation, ses fécondités. Il la voit

rugueuse et molle, sèche et moite, en son ardeur ou
sa fraîcheur, sa grâce ou son âpreté. La voici,
région par région, province par province. On la
touche et on la respire. Il la prend par sa Bretagne
que bat la mer. Sol d'entêtement, de durée, avec ses
landes grises où des pierres sont debout et ses qua-
tre villes dont l'une garde la Loire venue à elle, de

ses langueurs sablonneuses de Touraine. Suivez-le.
Il passe le Poitou, « qui est lui-même, comme sa
Mélusine, assemblage de natures diverses, moitié
femme, moitié serpent. C'est le pays du mélange,
le pays des mulets et des vipères ». Il laisse le
Limousin froid et pluvieux, la Vendée, marais et
bocage, la volcanique Auvergne, parcourue d'un
vent éternel et contradictoire, avec sa race resserrée
et durcie, son vin grossier, fromage amer et bétail
rouge. De Montauban, on aperçoit déjà les Pyré-
nées. Le Languedoc est pierreux ou salin, aroma-
tique à Montpellier, « qui a sous elle une terre mal-
saine et comme profondément médicamentée, ville
de médecine, de parfums et de vert-de-gris ». Le
voilà en Provence. Écoutez-le parler des « figues
fiévreuses de Fréjus »; il remonte vers le solide
Dauphiné et, par Besançon et la Lorraine, gagne
l'Ardennel... Et il n'a pas dit encore l'éloquente et



vineuse Bourgogne, ni la satirique Champagne, ni
la colériquePicardie. Il faut qu'il nous donne encore
la Normandie et l'Ile-de-France pour qu'il puisse
admirer l'harmonique assemblage, « la force résis-
tante et guerrière, la vertu d'action aux extrémités;
l'intelligence au centre, au centre qui se sait lui-
même et sait tout le reste ».

Chacune de ces provinces, il l'aime pour sa
beauté propre, pour sa nature et, impartialement,

en la France qu'elles toutes constituent. Il se sent
issu de leur ensemble, mais il en est une qui lui
tient au cœur par un lien plus intime : il y a ses
origines, ses souvenirs de famille et dejeunesse. Le
hasard a fait que je connaisse fort bien ce pays des
Ardennes. Je l'ai visité souvent. Je connais ce vil-
lage de Renwez, — où Michelet écouta les histoires
de sa tante Alexis, — Montcornetet Layfour, Notre-
Dame-de-Liesse et les Dames de Meuse. Je connais
Laon, sur sa montagne de sable, dominant une
plaine verdoyante, avec ses escaliers, ses lacets, ses
remparts, ses vieilles maisons échelonnées, sa haute
cathédrale à tours carrées qui ont pour gargouilles
des têtes de bœufs. Un oncle de Michelet était
chanoine du chapitre, son grand-père, maître de
chapelle. Celui qui devint son père eût sans doute
succédé à l'un ou à l'autre sans la Révolution qui
le poussa à Paris et fit de fui un imprimeur. L'église



abandonnée des Dames de Saint-Chaumont abrita

ses presses. Un fils lui naquit en 1798. Ce fut
Michelet.

Je ne prétends point raconter son enfance. Il l'a
fait lui-même à deux reprises.Il a mis pour préface'
à son livre du Peuple ce grand exemple de mi-

sère, de patience et de volonté. Il en a laissé la con-
fidence familière en maints feuillets intimes qu'on

nous a donnés.
J'y trouve l'exact tableau de ces dures années.

Un père énergique et malheureux, une mère ten-
dre et maladive, un enfant intelligent, fier, probe,
ardent au travail et à l'étude, de corps chétif

et d'âme fiévreuse, d'une sensibilité délicate. Les

mélancolies de l'esprit se mêlèrent aux souffrances
du corps. Dure jeunesse, qui eut faim ! tristes logis

que ceux où l'infortune suivait la famille endettée,
l'imprimeur ruiné par les lois de la presse; som-
bre apprentissage qui fit d'un garçon de seize ans
le jeune stoïcien de 1814, « frappant de sa main
crevée d'engelures, sa table de chêne et qui, mal-
gré tout, sentait déjà en lui une joie virile de jeu-

nesse et d'avenir». Drame ordinaire et poignant,
dont nous voyons le maigre personnage, comme il

s'est peint lui-même, en son petit habit tête de nègre

ou en son costume de ratine, avec son carrick vert,
errant par les ruelles du Marais, touchant mélange

2.



d'apprenti et d'écolier, qui savait lever la lettre et

lisait déjà Virgile.
Le souvenir de cette jeunesse est encore plus

émouvant par le grand destin qui s'y préparait. Il

s'y formait une ample et nombreuse nature, Une

vocation lente, sourde et irrésistible y naissait peu
à peu. « J'avais beaucoupd'idées au-dessus de mon
âge (toutes fausses, naturellement), dit Michelet,

j'étais l'être le plus bizarre et peut-être le plus ridi-

cule... J'apprenais mal, mais j'apprenais seul...

Mon imagination, surexcitée par,la solitude, était

prodigieuse. Je lisais un peu et j'imaginais beau-

coup. Ne sachant rien, il fallait tout tirer de moi-

même ; j'étais prodigieusement inventif. » Déjà

s'annonce cette faculté qui fut la constante res-

source de son génie. Elle est errante, vaporeuse, en

suspens, si l'on peut dire, aérienne et informe.Elle

l'entoure d'une sorte d'atmosphère spirituelle, ora-

geuse et féconde, dont il ressent le trouble avant
d'en recevoirl'ondée lumineuse. A un tel état d'es-

prit, les livres sont un secours; ils servent de point
d'appui ; ils provoquent la pensée. Incertaine, elle

tâtonne, profite de tout avec une vivacité admi-

rable. Michelet ne nous dit-il pas le plaisir qu'il
prit à Dreux du Radier, à ses insipides Rois et
Reines de France?

Plus tard, au Musée des Monuments français, il



vit les tombeaux qui avaient contenu leurs cendres.
Savait-il que ces royales ombres le hanteraient à
jamais et lui devraient de revivre? Le lieu favori-
sait sa rêverie. Ces vieilles pierres intéressaient sa
mélancolie. L'histoire est assise sur des tombes;
c'est là que Michelet la rencontra sans la reconnaî-
tre encore. Il fallait qu'elle prît à ses yeux une
forme plus vivante, et c'est ainsi qu'elle lui apparut
dans un voyage aux Ardennes, familière, parée des
légendes de la terre paternelle, non plus portant en
ses mains la poussière de ce qu'elle fut, mais fou-
lant d'un pied fidèle le sol même d'où elle est née.

Il quittait Paris pour la première fois. Il habitait
alors, avec son père, la maison de santé du Dr Du-
chemin, où ils avaient trouvé un gagne-pain et un
lieu propice au travail, des amitiés, le voisinage du
Jardin des Plantes, ses allées botaniques, ses om-
brages. C'était tout ce que l'étudiant connaissait de
la nature. Le voyage fut une surprise. Pour la pre-
mière fois, l'aurore se leva à ses yeux sur les cam-
pagnes. La terre lui sembla belle, la forte terre ar-
dennaise, pays de forges, d'étangs et d'ardoisières.
Le village de Renwez se tenait près des bois. Toute
la famille attendait au seuil de la maison. Un
petit jardin entourait l'humble logis. L'oncle de
Michelet y vivait avec sa femme et sesbelles-sœurs.
Chacun avait son rôle en cette communauté. Tante



Hyacinthe était l'économe, tante Alexis l'historien-

ne. Elle savait les parentés et les légendes, la chro-
nique du foyer et de la terre. Vie très honnête et
sérieuse, paysanne et forestière, assiettes de faïence
peinte, beau linge dans les armoires, grand. feu
à l'âtre quand vint l'automne, longues causeries
familiales, contes à la veillée.

Ce qu'un instinct obscur avait commencé en
Michelet, ce que les livres et les promenades au
Musée des Monuments français avaient ébauché en
lui trouva là un aliment plus naturel et plus actif.
L'histoire venait à lui, non plus figée en une page
médiocre, desséchée en faits arides. Elle n'était
plus couchée sous la pierre en quelque effigie funé-
raire, mais partout éparse, transmise de bouche en
bouche, par une tradition ininterrompue, en lé-

gendes toujours neuves, locale et populaire.

« Partout ici, nous dit-il, l'histoire s'éveillait

sous mes pas. » Elle s'éveillait en lui, au plus pro-
fond de son être. De là datent ce sens de la vie qui

est tout Michelet, l'intimité mystérieuse où il vécut

avec le passé. Il sut et devina. Il fut le contempo-
rain de tous les temps.

L'humanité se fait elle-même, dit Vico. Comme



elle, Michelet s'est fait lui-même. Jamais on ne fut
moins aidé des circonstances. A une enfance misé-
rable succéda une difficile jeunesse. Il fallait vivre.
Il enseigna pour pouvoir apprendre. Répétiteur au
collège Rollin, professeur de la duchesse de Berry,
plus tard en sa chaire du Collège de France, il
n'eut d'élève que lui-même. Son génie se prépara
par une longue patience à la fougue extraordinaire
qui l'emporta. Michelet ne négligea rien de ce qui
pouvaitaccroîtresa substance spirituelle.Sa dépense
d'esprit fut prodigieuse, si bien que, vers trente ans,
le corps céda ; sa santé fléchit. Il était malade de ce
terrible travail d'absorption; il fallut partir; il par-
tit. L'Italie l'attirait; il l'avait rêvée dans Virgile.
Il alla vers elle pour reprendre des forces, la con-
sulter en ses ruines. Il écrivait alors l'Histoire ro-
maine.

Cette histoire romaine fut le grand début de Mi-
chelet. « J'avais traduit Vico et fait quelques bro-
chures

,
dit-il plus tard en la réimprimant (1866);

pour la première fois, je me vis devant le sphinx,
l'histoire... »

Nous le suivons par ses notes de voyage. Il prend
possession de la terre sacrée. Il en écoute le silence,

en parcourt les paysages, en retient la couleur, note
tout d'un trait précis, minutieux et magistral. Il
consulte les architectures et les sites, sensible à



tout, à un bruissement d'eau dans un aqueduc

rompu... Parune sorte de vision simultanée, il voit

ce qui est et ce qui a été; le présent et le passé se
superposent en sa pensée avec leurs rapports et
leurs différences, ce qui les lie et les sépare. Au

Campo Vaccino il retrouve le Forum. Il pénètre la

Cité éternelle en sa double grandeur, visible et sou-
terraine ; il en comprend l'ossature gigantesque,les

organes secrets, la beauté écroulée; mais la mort

ne lui suffit pas, et Rome renaît pour lui en sa vie

historique, avec la terre qui l'entoure et sur laquelle

elle repose, en son peuple guerrier et dur, for-

maliste et raisonneur, éloquent, et brutal, mélange

de Latins et de Sabins, d'Osques et de Samnites,

et de ces bizarres Étrusques, race d'agriculteurs et
d'augures, forgeronne et devineresse, soumise à
des dieux obscurs et à des nombres mystérieux,

qui, taciturne, ignora le chant et ne laissa d'elle que
des sépultures de terre rouge où les cendres dor-

ment en des urnes noires.
Cette Rome, il la prend au carré natal, à la Roma

quadrata, à son origine incertaine, et la suit de

colline en colline, grandie sept foisjusqu'à son apo-
gée qui clôt l'ère païenne, de Romulus à Auguste,

du sayon de poil des pâtres à la robe de pourpre
des empereurs, des Sabines ramenées dans la ville

sur la croupe des chevaux fougueux au prodigieux



triomphe de César la remplissant de reines cap-

tives.
Cette domination conquérante de Rome à travers

une histoire civile ensanglantée de luttes entre plé-

béiens et patriciens, cet envahissement méthodique

du monde, il le raconte avec ses alternatives, ses

arrêts ou ses reprises, Annibal menaçant ou Car-

thage renversée. Il semble qu'il se soit assis sur la

borne d'or d'où partaient toutes les routes de

l'Empire, qu'il ait entendu sur leurs dalles de

pierres la sandale victorieuse des légionnaires,

qu'il ait déterré, lui aussi, cette tête mystérieuse

,
qu'on trouvajadis dans les fondements duCapitole

et y ait vu le visage même de Rome.

L'Histoire romaine de Michelet est incomplète.

Il s'arrête à Auguste, à la plénitude du siècle d'or,

à ce moment d'expansion magnifique et d'équili-

bre où chanta Virgile. L'épopée virgilienne lui était

chère. Sa jeunesse avait bu à l'harmonieuse limpi-

dité de ce verbe magique ; mais il en préférait les

fontaines champêtres, dont le murmure accompa-

gne les flûtes bucoliques, aux ondes majestueuses

qui coulent au bruit des trompettes guerrières et

mêlent leur grave rumeur au choc des armes. Il

préférait les eaux où s'abreuvent les brebis de Ti-

tyre à celles où boitla Louve romaine, les cygnes

mantouans à l'aigle impériale, le Virgile mélanco-



lique des Églogues au Virgileéloquent de VEnéide,
celui qui cueillé le cytise à celui qui tresse le lau-
rier.

Virgile fut avant tout, pour Michelet, la grande
source de douceur. Il y rafraîchit sa jeunesse, sa
« sombre enfance, comme il dit, nerveuse et
défiante, précoce d'imagination, lente et très lente
d'esprit, nouée d'un triple nœud... » Michelet garda
tard cette incertitude, cette indécision.

Rome le ramena en Gaule avec César. Il y suivit
l'Imperator chauve, y revint avec lui; il foula ce
vieux sol, respira l'air de la patrie future. La France
lui apparut. La révolution de 183o finissait; un
large pan du passé venait de crouler. Le grand
soleil illuminait une poussière d'or; une chaleur de
liberté échauffait les esprits. La lumière se fit en
lui. Il conçut « par un brillant matin, dans une
vaste espérance ». Il était né à son œuvre.

L'Histoire de France de Michelet est sortie du
dépôt des Archives nationales. Un amas énorme de
documents gisait dans ces armoires closes. Il y
avait là des preuves, des témoignages et des secrets.
Les parchemins étalaient le grimoire de leurs écri-
tures jaunies, leur signature ou leur paraphe.



Michelet a dit l'impression qu'il ressentit en péné-

trant dans cette crypte, le frisson d'histoire qui lui

courut par les os, la fièvre de passé qui le brûla.
Plus d'un autre eût risqué de succomber à cette
atmosphère ténébreuse. Combien se seraient per-
dus à travers ce dédale, prisonniers de leur curio-
sité, accaparés par ce détail immense! Combien se
seraient desséchés en ces catacombes! Michelet s'y
vivifia, s'y nourrit. Il y portait la lampe et la clef.

Les portes du passé s'ouvrirent devant lui; les

ténèbres des anciens âges s'illuminèrent de sa
propre clarté intérieure. La poussière des siècles

lui monta à la tête en une sorte d'éblouissement
lucide, d'hallucination précise, en une ivresse de
vérité.

Car, il faut le dire, ce grand imaginatif, ce vision-
naire, ce poète., eut le souci et la passion du vrai.
Il n'aurait pas satisfait à moins le scrupule de sa
pensée. Il voulut à son histoire des substructions
solides, l'appui de la science la plus minutieuse.
Jamais recherche ne fut plus profonde ni plus
variée. Il tentà une « résurrection de la vie inté-
grale, de la vie en toutes ses voies, toutes ses
forces, tous ses éléments, et de rétablir le jeu de

tout cela, l'action réciproque de ces forces diverses
dans un puissant mouvement qui redeviendrait la
vie même ».



Il y réussit. Son évocation est à la fois magique

et rationnelle, « intégrale ». Les esprits y sont dans
les corps, les corps dans l'attitude de leurs passions,
les passions dansleur origine terrestre et spirituelle.
Michelet mit à son œuvre un génie et une patience
admirables. Nul, avec plus de soin, n'interrogea
le passé en ses mœurs, ses coutumes, ses monu-
ments, ses faits et ses idées. Il le sut en son sque-
lette pour mieux lui rendre sa chair même.

Je neprétends pas qu'il ne se soit jamais trompé.
Le résultat a pu trahir l'intention. Il y a de fausses

routes en histoire. Ici, la bonne foi de l'historien

reste intacte. Son honnêteté la garantit. Ses erreurs
ne sont jamais des mensonges. Il a, comme l'a dit
Taine, « l'instinct de la vérité ».

Il se sait vrai. Cela le soutient dans son travail,
le réconforte devant l'œuvre faite. « On n 'y peut
toucher, » dit-il, quarante ans après, en parlant de

son Histoire du Moyen-Age.Il aime ce livre :

« Sa candeur, sa passion, l'énorme quantité de vie

qui l'anime plaident pour lui auprès de moi. La
droiture de la jeunesse se sent dans les erreurs
mêmes. » Il a raison, il a recréé le Moyen-Age, et
c'est encore par ses yeux que nous en voyons le



plus clairement le sens général, les grandes ten-

tatives, les mouvements profonds, la contorsion

douloureuse. Il a dit sa formation confuse et dif-

ficile, son établissement laborieux et brutal, ses

terreurs, ses détresses, sa marche estropiée, le vaste

effort des croisades, l'âpre époque des légistes,

l'avènement des communes, la guerre de cent

années, la délivrance miraculeuse de la patrie

naissante. Fresque terrible qu'il écrit à mesure sur

la muraille du temps: rois, princes, prètres, sol-

dats y figurent, chacun peint en sa réalité violente

ou fourbe. Époque bruyante et morne. Le sceptre

heurte le glaive, la mitre se cogne au casque ; can-

tiques et clameurs, abattement et frénésie, puis le

sombre silence des pestes et des famines, et tout

bas, au fond du drame dont se suivent les péri-

péties, le long soupir du grand acteur épars, du

peuple courbé sur la glèbe et suant sur le sillon et

qui, parfois, se redresse, veut être, vivre, s'agite et

retombe. Acteur mystérieux, innombrable et taci-

turne, qui, parfois, emplit la tragédie du chœur

lamentable de ses maux, du murmure éternel de

sa houle humaine. Qui a mieux senti que Michelet

cette sourde doléance séculaire ? Elle a vibré en lui

fraternellement ; elle remplit son livre de sa

rumeur, monte aux voûtes des cathédrales, suit

les piliers avec qui elle jaillit et se fusèle, se noue



aux entrecroisements des- nervures, s'aiguise avec
les flèches. Les nefs retentissent de sa voix sup-
pliante, de son espoir céleste, de son désir d'outre-
vie. Elle se mêla aux voix divines qu'entendait
Jeanne d'Arc, et ce fut à elle peut-être qu'obéit la
bergère héroïque.

Michelet est l'historiendu peuple. Il croit en lui ;
il y sent des forces secrètes, un destin qui s'accom-
plira. Cela lui fit aimer Louis XI en sa lutte contre
une aristocratie oppressive. Il lui passa ses moyens
de renard, ses ruses sournoises. A la multiple tyran-
nie féodale allait s'en substituer une autre dont le
poids pèserait aussi sur le peuple, mais de plus
haut; le maintiendrait au sol, non d'un filet inex-
tricable, mais d'une seule chaîne ; entraverait le
pied, mais laisserait au moins les bras libres. La
monarchieabsolue commençait. L'avenir du peuple
restait lointain, confus. D'un brusque élan d'âme,
Michelet le devança dans sa marche laborieuse,,

perça à travers siècles, rompit net son récit entre-
pris, courut au but. Il était las d'attendre, ses
oreilles bourdonnaient de la grande marée popu-
laire. Les cloches des cathédrales lui sonnaient dé-
jà le tocsin de la fuite de Varenneset il trouva leur
voix au bronze des canons de Sambre-et-Meuse.

Une histoire comme celle de Michelet a droit à

ces écarts subits, à ces désertions inattendues. Elle



est faite de trop d'élémentspour ne pas être sujette

à des soubresauts, à des secousses. Elle est atmos-
phérique, si l'on peut dire ; elle a des saisons, des

orages. Elle est presque autant l'homme qui la

fait que les hommes dont elle est faite. Une même

lumière peut l'éclairer, mais la flamme en vacille

à tous les gestes d'une main violente et à tous les

vents d'une âme passionnée.

Après avoir quitté Micheletà la fin du Moyen-Age,

nous le retrouvons à la Renaissance. Dix années

de sa vie se sont écoulées. Certes, il est bien le

même homme, avec des forces centuplées. « Quand

je me retournai vers mon Moyen-Age, cette mer
superbe de sottises, une hilarité violente me prit, et

au XVIe, au xviie siècle, je fis une terrible fête. » Je

sens bien en lui cette sombre joie ; j'y sens aussi

un malaise. Je ne sais quoi d'âcre l'a pénétré. Il a
bu je ne sais quelle boisson âpre et corrosive. Sa

langue en reste amère et éloquente; son geste tendu

et saccadé. Jamais il ne fut plus abondant ni plus

brusque. Une sourde convulsion d'âme et de pensée
l'agite encore. Elle est faite des colères révolution-

©
naires qu'il vient de traverser, des tressaillements de

l'époque où il entre., faite aussi de son propre trou...



ble intérieur. Il voudrait s'arrêter et ne le peut pas.
« L'histoire ne lâche pas son homme, » dit-il mé-
lancoliquement, et le voici reparti pourla « poursuite
ardente ». Pas de repos. « L'absorption où me te-
nait ce terrible xvie siècle ne me lâcha qu'au prin-
temps de i856. J'essayai de respirer un moment,
je m'établis à Montreux, sur le lac de Genève. Mais
ce lieu entre tous délicieux, en me ramenant à un
vif sentiment de la nature, ne me rendait pas la sé-
rénité. J'étais trop ému encore de cette sanglante
histoire. Une flamme était en moi que rien ne pou-
vait éteindre. Je m'en allais le long des routes, avec
mon verre de sapin, goûtant l'eau à chaque fontaine
(toutes si fratches, toutes si pures), leur deman-
dant si quelqu'une aurait la vertu d'effacer tant de
choses amères du passé et du présent, et laquellede
tant de sources serait pour moi l'eau du Léthé. »

Et pourtant il circule à travers tout le xvie'siècle

un souffle vivifiant. L'odeur vineuse de la Renais-
sance chasse l'encens ascétique du Moyen-Age. Sa
maigreur décharnée s',engraissé ; son torse crucifié

se gonfle de muscles nouveaux. Le bouc rouge de
Pan heurte de ses cornes d'or le bouc noir du Sab-
bat aux cornes de feu. Le pampre païen enguirlande
le Calvaire. Un noble mouvement de liberté et de
raison exalte et réconforte les esprits. La pensée se
libère. Les bornes de la terre sont reculées; de son



sein labouré, l'art antique sort, brisé mais vivant.

La cathédrale s'affaisse sur ses arcs-boutants rom-

pus. A l'architecture mystérieuse, succède l 'archi-

tecture rationnelle par le calcul de Brunelleschi.

On recherche et on découvre. Michelet a dit tout

cela. Jamais sa verve ne fut plus surabondante,

plus souple, plus colorée que pour raconter ce re-

nouveau, ce qu'il appelle la « Jouvence du Monde ».

Comme Pétrarque pleurait à Homère retrouvé,

Michelet salue Virgile imprimé. Une forte douceur

se répand en lui; ses aspérités s'effacent un instant.

On pourrait se tromper à cette accalmie ; regardez-y

de près : il y a, dans cette âme, une inquiétude ma-
ladive, une irritabilité secrète, une colère sourde

que rien n'apaise. Il reste bien toujours sincère et

savant, préoccupé de donner à son histoire « la

solide pierre où elle s'assoit », mais la vue de l'his-

torien se fausse et s'exaspère. Il est arbitraire, inat-

tendu, bizarre, plein de surprises. Ce que le récit

perd en ampleur et en ordre, il le gagne en fou-

gue, en clartés brusques, en saveur vigoureuse et

âpre.
J'ai une prédilection pour ces volumes de Miche-

Jet vieillissant, soit qu'il raconte ce grand mouve-
ment de la Réforme, venu des « profondes Alle-

magnes », qui s'insinue en France, s'y répand, s'y

aigrit avec Calvin, s'y corrompt d'intrigues, s'y



étale en flaques de sang, y bouillonne en guerres
religieuses, parvient à s'y établir, à y séjourner^ et
plus tard, durement tari, finit aux dragonnades
des Cévennes, aux galères de Marseille, aux exils
de Hollande. Histoire furieuse et acariâtre, coléri-
que et concentrée ; une bile de pamphlet et de satire
passe en ses veines. Elle s'irrite et s'envenime, mord
et piétine. Elle pénètre partout, se familiarise jus-
qu'à la crudité, bafoue un orgueil par une infir-
mité, subordonne une politique à un tempérament,
explique un édit par une fistule.

A partir du XVIIle siècle, après la bravade de la
Régence et sa réaction exubérante contre l'oppres-
sion du dernier règne, l'histoire de Michelet est en
pente. Elle se précipite et descend en casse-cou.
Mis à,part ce qui fit l'honneur de ce beau siècle,
sa pensée, son libre esprit de critique, son effort
lumineux, de saine raison et d'utopie généreuse, sa
laborieuse tentative encyclopédique, sa philosophie,
il le montre frivole et sec, craquant de partout,
fêlé et caduc, entre un Louis XV égoïste et débau-
ché et un Louis XVI bon et niais, avec sa no-
blesse ruinée, sa bourgeoisie corrompue, son peu-
ple misérable sourdement agité. La France s'ossi-
fie; ses jointures grincent. Il ne veut rien voir de
cette grâce d'esprit et de mœurs qui para ce déclin
de tant d'élégance, rien de toute cette vie légère et



délicieuse dont elle mourait. A travers son parfum

musqué, il flaire une odeur redoutable, 1 odeur

populaire qui l'enivre et lui monte aux narines ; il

a hâte de rentrer dans le grand tumulte révolution-

naire qui gronde déjà en son souvenir.

Michelet avait entrepris jadis son Histoire de la

Révolution française dans un profond trouble

d'âme. Il a dit lui-même les circonstances qui le

déterminèrent à s'interrompre dans son œuvre. La

suite des temps lui était apparue longue. Les grands

jours du peuple tardaient. Il voulait les aborder

dans toute la fougue et la puissance de son âge

mûr, leur donner sa force complète. Il sentait que

la vie est fourbe, pleine de surprises et d 'impré-

vu. Un exigeantdevoir lui commandait d'agir sans

différer. Il obéit.
Nul comme lui n'as enti la Révolution en ses mou-

vements et ses personnages. Il s'y enivre d'es-

poir, de colère et de douleur. Le généreux élan des

fédérations unit des mains fraternelles; l'héroïque

tension de la Convention crispe des poings ven-

geurs; l'horrible délire de la Terreur aiguise des

ongles meurtriers. L'haleine léonine de Danton se

mêle à l'aigre souffle de Robespierre ; l'écume de


