Robert Louis STEVENSON

I

LES PORTEURS DE LANTERNES J
Robert Louis Stevenson est - chacun le sait - l'auteur de
« l'Ile au trésor », qui enchante encore tant d'enfants. Mais
ce succès durable a, sans doute, masqué l'un des essayistes les
plus remarquables, l'un des meilleurs écrivains de son
époque. « Fiction et réflexion allaient, pour Stevenson, de
pair », écrit Michel Le Bris dans sa préface au recueil que
vont publier, dans quelques semaines, sous la signature de cet
auteur, les éditions de la Table Ronde, sous le titre « Essais
sur l'art de la fiction ». Nous publions, en avant-première, un
extrait des « Porteurs de lanternes ».
1
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es enfants se rassemblaient chaque automne du côté
d'un village de pêcheurs de la côte est , où ils s'enivraient de la splendeur de l'existence. Il est vrai que l'endroit
paraissait créé tout exprès pour la distraction des jeunes gens.
Une ou deux rangées de maisons, rouges pour la plupart,
2

1. Ce texte, The Lantern Bearers, a été publié en février 1888 dans le Scribner's
Magazine, repris d'abord dans le recueil Across the Plains en 1892, puis dans le volume 30 de
l'édition Tusitala, dite des Œuvres complètes, en 1924.
Arrivé le 7 septembre 1887 à New York à bord du Ludgate Hill, en compagnie de sa
mère, de sa femme, Fanny, de son beau-fils, Llyod, et de Valentine, la servante, Stevenson y
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couvertes, souvent, de tuiles ; quelques beaux arbres serrés
autour du presbytère et du cimetière, qui faisaient de la
grand-rue une promenade ombragée ; un enchevêtrement de
petits jardins, extraordinairement fleuris ; des filets en train de
sécher, et des femmes de pêcheurs jacassant dans les arrièrecours ; une odeur, une fabuleuse odeur de poisson et de goémon
mêlés ; le sable, qui voletait dans le vent, au coin des rues ; des
balles de golf et des bocaux de sucettes dans toutes les vitrines ;
une autre boutique avec des penny pickwicks (ces remarquables
cigares), le London Journal si cher à mon cœur pour ses
illustrations sensationnelles, et quelques romans tout aussi
chers pour leurs titres suggestifs : tels étaient, si ma mémoire est
restée fidèle, les ingrédients du village.
Et tout cela campé sur un promontoire, entre deux
baies sablonneuses, flanqué de quelques rares villas - assez
nombreuses pour que les garçons et subsidiairement leurs
parents trouvent à s'y loger, pas assez (pas encore assez) pour
« londrifier » l'endroit. Oui, imaginez cela : un abri entre les
rochers, sur le front de mer ; une ligne d'îlots gris au-delà ; sur la
gauche, des dunes à l'infini et des vagues de sable, une étendue
déserte, creusée de caches, grouillantes de lapins gambadeurs,
de mouettes tourbillonnantes ; sur la droite, une succession de
falaises déchiquetées, l'une d'entre elles dominée par les ruines
d'une puissante et ancienne forteresse - et puis des criques, en
contrebas, parfois enchanteresses, sous le soleil calme, parfois
sifflantes de tous les vents, hurlantes sous le tonnerre des
vagues ; les repaires discrets, les creux abrités qui embaumaient
le thym et la lavande, l'air vif, clair, chargé d'iode, au bord de la
reçut un accueil triomphal. Il est vrai qu'au même moment la pièce tirée de Docteur Jekyll et
M. Hyde drainait les foules au théâtre du Madison Square. L'éditeur McClure lui proposa
10 000 dollars par an (soit environ 200 000 dollars actuels) pour un article par semaine dans
son magazine, mais Stevenson, un peu effrayé par la somme, crut plus sage d'accepter la
proposition du Scribner's Magazine, pour douze articles, payés d'avance 3 500 dollars.
Installé dès octobre au bord du lac Saranac, à l'ouest du lac Champlain, dans les
Adirondacks, Stevenson se mit aussitôt au travail. Une véritable explosion créatrice,
puisque, en même temps qu'il apportait les dernières corrections à la Flèche noire (publié en
août 1888 par Charles Scribner's Sons, New York, et Langmans, Green and Co, Londres) et
travaillait au Maître de Ballantrae (publié en septembre 1889, chez les mêmes éditeurs), il
rédigea aussi treize essais, pour la plupart d'une exceptionnelle qualité.
2. Il s'agit de North Berwick, non loin de Dunbar, sur le Firth of Forth, où Robert
Louis Stevenson, enfant, passa plusieurs étés à partir de 1862, et qui devait devenir un lieu de
villégiature très à la mode dès le milieu du XIX siècle, fameux notamment pour son golf.
Les paysages de cette côte du Lothian devaient profondément le marquer - puisque l'on en
trouve le souvenir non seulement dans Catriona, mais encore dans sa nouvelle, le Pavillon sur
les dunes, écrite à Monterey, Californie, en 1880.
e
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falaise - et loin devant, dans la mer, Bass Rock , penché vers le
large comme un baigneur hésitant, les pieds frangés d'écume, la
tête enveloppée du tourbillon des fous de Bassan, comme d'une
couronne de fumée blanche, scintillante... A quoi il faut encore
ajouter que cette côte exceptionnelle restait sacrée pour le
naufrageur, que le Bass, dans notre imagination, battait toujours pavillon du roi Jacques et que les arches de Tantallon , à
nos oreilles, résonnaient encore sous les fers des chevaux, qui
renvoyaient l'écho des ordres de Bell the Cat.
Il n'y avait guère que l'embarras des plaisirs, dans cette
région, pour gâcher vos journées, si vous étiez un garçon en
vacances. Vous pouviez jouer au golf, bien sûr, si vous vouliez,
mais j'avais à proposer, me semble-t-il, de bien meilleures
occupations. Ainsi, vous auriez pu vous cacher dans le Lady's
Walk, un vallon sans soleil, boisé d'aulnes moussus d'humidité,
aussi verts que de l'herbe, où se dressaient çà et là, le long du
ruisseau, quelques murs sans toit - les froids logis des anachorètes : dans le but de s'armer pour le rude combat de la vie, et avec
le souci, en particulier, de s'initier à l'art de fumer, il n'était pas
rare que des garçons y viennent jeter l'ancre, et vous auriez vu,
alors, un malheureux pickwick d'un sou, honnêtement découpé
en parts égales à l'aide d'un couteau émoussé, empuantir la
combe du fait de ces jeunes apprentis.
Ou bien encore vous auriez pu vous joindre à nos
parties de pêche, sur le rocher où nous nous tenions perchés,
aussi serrés que des mouettes - une volée de petits pêcheurs,
garçons et filles, lançant nos fils par-dessus les têtes les uns des
autres, dans un enchevêtrement de lignes, avec les pertes de
gobies que l'on imagine, et les récriminations qui s'ensuivaient,
aussi aiguës que des piaillements d'oiseaux de mer. En vérité, s'il
n'y avait eu que ces inconvénients, nous aurions péché plus
souvent : mais si la pêche est un superbe passe-temps, le gobie,
lui, ne peut guère être tenu pour un raffinement de la table - or,
4
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3. Ile de basalte, au large de North Berwick, de 350 pieds de haut et de 1 mile de
circonférence, à 1 mile et demi en mer, où restent encore quelques ruines d'un château qui
servit, après 1671, de prison pour les covenantaires.
4. Jacques VII d'Ecosse (1633-1701). Malgré sa conversion au catholicisme, il
succéda à son frère Charles II sur le trône d'Angleterre, sous le titre de Jacques II. Réfugié en
France en 1688, il tenta de reconquérir son trône mais fut défait, par Guillaume d'Orange, à
la Boyne, en 1690. Un des symboles de l'indépendance écossaise.
5. Château bâti en 1375, par les Douglas, au sommet d'un promontoire. Longtemps
réputé imprenable, il fut détruit en 1651 par Monk, le général de Cromwell, après douze
jours de bombardement.
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c'était là un point d'honneur, un garçon devait manger tout ce
qu'il attrapait.
Vous auriez pu, aussi, escalader la Law, où la mâchoire
de baleine se dressait comme un repaire dans le vent bourdonnant, et admirer le spectacle de nombreux comtés, les fumées et
les clochers de bien des villages et les voiles des navires, au loin.
Et puis vous baigner, dans ces brèves parenthèses de beau
temps, parfois, que nous appelions pathétiquement l'été, plus
souvent dans les rafales de vent, avec le sable qui ponçait les
peaux nues, les vêtements qui s'enfuyaient de sous leurs cailloux
protecteurs, et l'écume des brisants qui vous trempait jusqu'aux
cheveux avant même que l'eau n'atteigne vos genoux. Ou bien
encore, explorer les roches découvertes par la mer, et particulièrement aux grandes marées, quand le soubassement même des
collines se révélait : alors je suivais mon chef d'un groupe à
l'autre, tâtonnant dans des enchevêtrements visqueux à la
recherche d'épaves de bateaux, pataugeant dans les mares en
quête d'abominables créatures de la mer, un œil constamment
gardé, par-dessus l'épaule, sur la progression de la marée et la
ligne menacée de notre retraite.
6

Puis enfin vous pouviez « crusoer » - un mot qui couvrait toute espèce de repas improvisé en plein air. En creusant
une niche au flanc des dunes, pour y faire cuire des pommes, au
feu d'un bois d'épave - s'il s'agissait vraiment de pommes, car il
m'arrive de soupçonner le marchand de nous avoir bernés avec
un fruit inférieur et tout à fait local, capable de se dissoudre au
voisinage des flammes en sable, en fumée et en iode. Ou bien, en
poussant à l'occasion jusqu'à Tantallon, où l'on déjeunait de
rêves autant que de sandwiches dans la cour herbeuse, tandis
que le vent fredonnait dans les tourelles branlantes. Ou encore
en se frayant un chemin le long de la côte pour grappiller des
geans - les pires, je parie, de toute la chrétienté - sur un geanier
aventureux qui avait pris racine sous une falaise, où il grelottait
dans le vent d'est, s'argentait de sel après chaque grain et
paraissait tellement étranger, dans cet environnement hostile,
que le fait de manger ses fruits était en soi une aventure.
7

6. Berwick Law est un piton volcanique de 613 pieds de haut, au sud de la ville,
dominé par une tour d'observation, construite à l'époque napoléonienne, pour prévenir
toute arrivée surprise d'envahisseurs français, ainsi que par une arche en mâchoires de
baleine, régulièrement renouvelée depuis 1709, mais d'origine inconnue.
7. Cerises sauvages.
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A tant de souvenirs joyeux se mêlent quelques autres,
sinistres. Celui de la femme d'un pêcheur, par exemple, qui
s'était tranché la gorge à Canty Bay, et comment je courus avec
les autres enfants vers le haut du Quadrant pour voir passer un
groupe silencieux escortant une charrette et, dans cette charrette, ligotée sur une chaise, sa gorge bandée et le pansement
tout sanglant - ô horreur ! - , la femme elle-même, qui depuis ce
temps continue de passer dans mes pensées, telle une sorcière, et
encore aujourd'hui, tandis que je me remémore la scène, vient
obscurcir le jour. Elle fut logée dans la vieille petite prison, sur la
grand-rue, mais quant à savoir si elle y mourut, avec une sage
terreur du pire, je pris bien garde de ne jamais le demander.
Elle avait bu, ce n'était qu'un drame sordide. Il peut paraître
étrange, et dur, qu'après toutes ces années la pauvre folle
pécheresse sur sa charrette reste encore, dans l'album de
souvenirs de ma mémoire, clouée au pilori. Je n'oublierai pas
non plus de sitôt une certaine maison du Quadrant où mourut
un visiteur, et comment une vieille femme sombre continua d'y
vivre, seule avec le cadavre - ni comment, surtout, cette
vieille femme en vint à nous haïr, un de mes cousins et moi. A
l'heure redoutable du crépuscule, alors que nous escaladions le
mur du jardin, elle ouvrit une fenêtre de cette maison funèbre
pour nous injurier, d'une voix stridente, par quelques bordées
de mots bien sentis. Ce fut un couple de gamins très blêmes qui
s'enfuit en courant dans le sentier, après cette expérience
remarquable !
8

Et puis je me souviens, avec des sentiments partagés,
où se mêlent la peur et l'exultation, du tourbillon des tempêtes
d'équinoxe, des grains éclatants, des nappes de pluie brutales ;
des bateaux avec leurs voiles carguées courant vers l'entrée de la
rade où guettait le danger, dès que le vent soufflait de l'est. Les
épouses se massaient dans un envol de châles au bout de la jetée
d'où (si le sort leur était contraire) elles pouvaient voir bateau,
mari et fils - toute leur richesse et toute leur famille - s'engloutir
sous leurs yeux. Et c'est ainsi que je pus voir, un jour, toute une
troupe de voisines forçant une de ces malheureuses à rentrer
chez elle - et elle qui sanglotait, criait, se débattait au milieu
d'elles, silhouette à peine humaine, telle une tragique Ménade.
8. Petit quartier de North Berwick, sur les hauteurs, à quelques minutes du port.
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Ce sont là des choses dont je me souviens avec intérêt.
Mais j ' a i tu jusqu'ici ce sur quoi s'attarde le plus volontiers ma
mémoire. C'était un sport particulier à l'endroit - et même à une
seule semaine de nos deux mois de vacances. Peut-être poursuitil là-bas une carrière glorieuse, car les garçons et leurs passetemps sont mus par des forces cycliques qui restent indéchiffrables à l'homme - aussi bien billes et toupies reparaissent-elles à
leur saison, régulière comme l'alternance du soleil et de la lune,
et l'art très innocent des osselets a déjà vu la chute de l'Empire
romain et la naissance des Etats-Unis. Peut-être donc est-il
encore pratiqué en son lieu d'origine - mais nulle part ailleurs,
j'en suis persuadé : car j ' a i essayé de l'introduire du côté de la
Tweed, et l'échec fut complet. Il faut croire que son charme est
local, comme ces vins de pays qui ne peuvent être exportés.
Bref, voici de quoi il s'agissait :
Vers la fin de septembre, quand approchait la fin des
classes et que les nuits se faisaient noires, nous sortions de nos
maisons respectives, équipés chacun d'une lanterne sourde. L a
chose était si bien connue qu'elle avait déjà imprimé sa marque
dans le commerce de Grande-Bretagne, et les épiciers, quand
venait le moment, commençaient à garnir leurs vitrines de notre
marque particulière de luminaires. Nous les portions à la taille,
accrochées à une ceinture de cricket, et recouvertes (telle était la
règle) d'un pardessus boutonné. Elles dégageaient une odeur
nauséabonde de fer-blanc surchauffé, et fonctionnaient fort
mal, si elles nous brûlaient toujours les doigts, leur utilité était
nulle, le plaisir apporté imaginaire, et pourtant il ne serait venu à
l'idée d'aucun de ces garçons de demander rien de plus à l'existence qu'une lanterne sourde sous son manteau. Les pêcheurs se
servaient de lanternes, sur leurs bateaux, et c'est d'eux, je suppose, que nous était venue l'idée ; mais les leurs n'étaient pas des
lanternes sourdes, et nous ne jouions pas au pêcheur. Les agents
de police les portaient à leur ceinture et c'est eux que nous avions
copié, mais nous ne jouions pas plus à l'agent de police. Bien sûr,
quelques images de cambrioleurs nous trottaient par la tête, et
nous gardions certainement à l'esprit le souvenir du temps où les
lanternes étaient plus courantes, ou de récits où nous les avions
vues figurer largement : mais, l'un dans l'autre, le plaisir de l'affaire était tout à fait concret, réel - n'être qu'un garçon avec une
lanterne sourde sous son manteau nous suffisait amplement.
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Quand deux de ces ânes se rencontraient, on pouvait
entendre s'élever un « tu as une lanterne ? » anxieux, auquel
répondait un « oui ! » satisfait. Tels étaient les mots de passe, et
bien nécessaires, car i l était de règle de garder notre gloire
cachée ; aussi, rien ne permettait de reconnaître le porteur de
lanterne - sinon (comme le putois) l'odeur. Quatre ou cinq de
ces garçons se réfugiaient quelquefois dans le ventre d'un
lougre, avec seulement les bancs de nage au-dessus d'eux - car la
cabine était généralement fermée à clef - , ou bien ils choisissaient le creux d'une dune où le vent sifflait au-dessus des têtes.
Là, les manteaux étaient déboutonnés, les lanternes sourdes
dévoilées, et, dans l'immense salle venteuse de la nuit, réjouis
par les riches effluves de fer-blanc brûlé, ces heureux jeunes gens
se serraient les uns contre les autres sur le sable froid, ou dans la
cale du bateau de pêche, parmi les écailles de poisson, pour
s'enchanter de propos décousus. Honte sur moi, qui ne puis
donner quelques exemples de leurs spéculations sur l'existence,
de leurs enquêtes approfondies sur les principes de l'homme et
de la nature, si passionnées et innocentes, si richement bêtasses,
si romantiquement jeunes ! Mais la conversation, de toute
façon, n'était qu'un condiment, et ces réunions elles-mêmes que
des accidents dans la carrière du porteur de lanterne. L a
béatitude suprême était de se promener, simplement, tout seul
dans la nuit noire : le volet fermé, le pardessus boutonné, pas un
rayon ne devait s'échapper, que ce fût pour éclairer le chemin ou
pour proclamer votre gloire - de n'être qu'un simple pilier de
ténèbres dans l'obscurité, et à tout instant de savoir, dans
l'intimité de son cœur de nigaud, que l'on avait une lanterne
sourde à la ceinture, et d'exulter et de chanter de le
savoir.

On dit qu'un poète est mort jeune dans la poitrine des
plus compassés. On pourrait soutenir plutôt que ce barde
(mineur) a survécu dans presque chaque cas, et reste pour son
possesseur comme le sel de la vie. On ne rend pas assez justice à
la versatilité et à l'insondable puérilité de l'imagination
humaine. L a vie d'un homme peut n'être, en apparence, qu'un
grossier tas de boue - mais dans le cœur de celui-ci, soyez sûr
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qu'il est une salle dorée, où il vit dans le ravissement : aussi
sombre que puisse paraître son chemin à un observateur, il n'en
porte pas moins à sa ceinture, lui aussi, une sorte de lanterne
sourde.
Il serait difficile de trouver une carrière plus sinistre
que celle de Dancer, l'avare - telle que la rapporte les OldBailey
Reports -, lui qui fut la proie des plus sordides persécutions, le
souffre-douleur de son quartier, trahi par son employé, assiégé
dans sa maison par des écoliers espiègles, toujours pestant,
grondant, cherchant refuge en vain dans la loi contre leurs coups
d'épingle. On s'étonne d'abord qu'un individu puisse prolonger
de son plein gré une vie à ce point dépourvue de charme et de
dignité ; et puis on se dit que s'il l'avait voulu, s'il avait cessé
d'être un avare, i l aurait pu être aussitôt délivré de ces épreuves,
se construire un château et se faire escorter par un escadron.
Pour l'amour de joies plus profondes, que nous ne pouvons
apprécier, que peut-être nous pourrions envier, cet homme a
volontairement renoncé tant au confort qu'à la considération.
« Son esprit lui était un royaume » - et en fouillant dans cet
esprit, qui, à première vue, ressemble à un tas de poussière, nous
pouvons en effet exhumer quelques bijoux sans prix.
9

Car Dancer a dû éprouver l'amour du pouvoir et a
dédaigné bien des plaisirs, ce à quoi l'on reconnaît d'ordinaire
un des traits de la sagesse ; dédaigné aussi la fin inévitable, trait
le plus haut de l'esprit humain ; méprisé l'opinion des hommes,
autre trait de vertu. Et derrière tout cela, une conscience comme
la vôtre ou la mienne, gémissant tel un petit chien, volant tel un
escroc, mais pointant toujours (plus ou moins approximativement) vers quelque norme conventionnelle.
C'est là un portrait type auquel Hawthorne, peut-être,
aurait pu rendre justice. Et pourtant non, pas Hawthorne non
plus, car i l avait l'esprit indulgent et n'était pas capable de nous
restituer cette palpitation d'un cœur d'avare, sa fébrile voracité,
ses ambitions dévorantes qui ne savaient même pas son objet
- insatiable, dément, un dieu armé d'un râteau à fumier.
Ainsi, scrutant au plus profond les secrets de l'avare,
nous découvrons un poète, dans le grand flux de la vie, brûlant
de ce feu poétique que l'on réserve d'ordinaire aux épopées ;
9. Old Bailey est une prison londonienne tristement célèbre.
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ainsi, pistant cet homme parcimonieux allant et venant dans sa
maison inconfortable, autour de son âtre froid, nous distinguons en lui un flamboyant feu de joie. Et il en va de même pour
d'autres, qui ne vivent pas seulement de pain, mais d'un plaisir
secret et peut-être fantastique ; qui, vus de l'extérieur, peuvent
paraître de simples commis voyageurs, mais sont peut-être à
leurs propres yeux autant de Shakespeare, de Napoléon et de
Beethoven ; qui, dans la vie active, n'ont pas une vertu en poche
et qui, dans une vie de contemplation, trônent peut-être avec les
saints. Nous les voyons dans la rue et nous comptons leurs
boutons, mais Dieu sait en quoi ils ont placé leur fierté ! Dieu
sait où ils ont caché leur trésor !
Il est un conte qui touche de très près au vif de
l'existence : l'histoire de ce moine qui traverse une forêt, entend
un oiseau chanter, l'écoute un bref instant et se trouve à son
retour étranger à la porte de son couvent, car i l a été en fait
absent cinquante années et, parmi tous ses camarades qui ont
survécu, un seul le reconnaît. Cet oiseau ne chante pas
seulement dans les forêts, même s'il en est sans doute natif. Il
chante dans les endroits les plus misérables. L'avare l'entend et
sourit, et les jours pour lui ne sont plus que des instants. Je l'ai
évoqué sans autre accessoire qu'une lanterne nauséabonde
parmi les dunes rases.
Toute vie qui n'est pas purement mécanique est tissée
de deux fils : la recherche de cet oiseau et son écoute. Et c'est
simplement cela qui rend la vie si difficile à évaluer, et les délices
de chacun d'entre nous si incommunicables. L a simple connaissance de ce fait, un seul souvenir de ces instants où l'oiseau
chanta pour nous suffisent à nous remplir d'étonnement quand
nous tournons les pages d'un écrivain « réaliste ». Là, c'est
certain, nous trouvons une image de la vie - mais pour autant
qu'elle est faite de boue et de craintes mesquines, dont le
souvenir nous fait honte, et que nous aimerions mieux oublier :
de la note de ce rossignol effaceur de temps, nous ne saurons
rien.
Le cas de ces romanciers est pour le moins obscur. Ils
ont été enfants, jeunes gens ; ils ont langui sous la fenêtre de la
bien-aimée, qui, à ce moment-là, écrivait probablement à
quelqu'un d'autre ; ils se sont assis devant une page blanche, et
se sont sentis pleins d'une poésie contenue, dont pas un vers ne
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consentait à sortir ; ils se sont promenés dans les bois, ils ont
marché dans des grandes villes, sous d'innombrables lampadaires ; ils ont pris la mer, ils ont haï, ils ont eu peur, ils ont rêvé de
poignarder un homme et l'ont peut-être fait ; le goût sauvage de
la vie a excité leur palais. Ou, si vous leur déniez tout cela, ils ont
au moins pleinement goûté un plaisir - leurs livres sont là pour le
prouver - , celui d'une composition littéraire réussie. Et pourtant ils remplissent le globe de volumes dont l'habileté, certes,
fait mon admiration, si leur fausseté flagrante sur tout ce qui est
pour moi l'existence me fait trembler de colère.
Si je n'avais pas d'autres perspectives que de continuer
à tourner en rond parmi ces petites affaires ennuyeuses et
mesquines, d'être mû par les piètres espoirs et les craintes dont
ils entourent et animent leurs héros, j'affirme que je mourrais
sur l'heure. Mais jamais un moment, pour moi, n'a passé de
manière aussi ennuyeuse, et si je devais perdre mon temps à
attendre dans une gare de chemin de fer, je pourrais égrener
quelques souvenirs, à côté desquels la totalité d'un de ces
romans paraîtrait bon pour le rebut.
Ces auteurs pourraient me rétorquer (si je les entends
correctement) que c'est tout à fait vrai ; qu'il en va de même
pour eux et les autres personnes possédant ce qu'ils appellent
un tempérament artistique ; qu'en cela nous sommes exceptionnels et devrions donc, apparemment, avoir honte de nous ; mais
que nos œuvres doivent exclusivement s'occuper de ce qu'ils
appellent l'homme moyen, qui est un homme prodigieusement
terne, et seulement accessibles aux considérations les plus
mesquines.
Je veux bien. Nous ne pouvons connaître les autres que
par nous-mêmes. Le tempérament artistique (peste soit de
l'expression !) ne nous rend pas différents de notre prochain, car
sinon i l nous rendrait incapables d'écrire des romans ; et
l'homme moyen (peste soit de ce mot !) est exactement tel que
vous et moi, sinon il ne serait pas moyen. C'est Whitman qui a
donné à cette expression un tour presque sacré ; mais Whitman
savait très bien, et il l'a montré avec beaucoup de noblesse, que
l'homme moyen était plein de joies, et plein d'une poésie bien à
lui. Cette insistance sur les aspects ternes de la vie et la
mesquinerie de l'homme est dans le fond une bruyante déclara-
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tion d'incompétence. Car, de deux choses l'une : ou bien c'est le
cri d'un œil aveugle - « je n'y vois rien ! » - , ou c'est la plainte
d'une langue muette - « je ne peux pas parler ! » Peindre une vie
sans délices, c'est donner la preuve que je n'y ai rien compris.
Peindre un homme sans aucune espèce de poésie, eh bien, cela
n'est pas loin de prouver la justesse de mon propos, car cela
révèle plutôt les insuffisances de l'auteur.
Voir uniquement en Dancer un vieil homme bougon,
sale, à l'esprit étroit et à la rage impuissante, dans une maison
sale, harcelé par les gamins de Harrow, et probablement assiégé
par de petits avocaillons, c'est me montrer un observateur aux
facultés aussi aiguës que... les gamins de Harrow. Mais ces
jeunes messieurs (avec une modestie plus convenable) se
contentaient de tirailler Dancer par les basques de son habit : ils
ne supposaient pas qu'ils avaient percé son secret, ou pourraient
le faire vivre dans un livre - et c'est là, écrivain, que se tiendrait
mon erreur. Ou plutôt, disons que dans le même roman - je
persiste à appeler ces livres des romans, ne serait-ce que pour
susciter quelques réactions de douleur - , disons que dans le
même roman, qui commence à prendre forme, je ferais mieux de
cesser de parler de Dancer pour suivre plutôt les gamins de
Harrow, et faire comme si j'étais tombé sur la même sorte
d'affaires que celle de mes porteurs de lanternes dans les dunes,
décrire ces garçons frigorifiés, recevant les crachats des averses
soudaines, dans un environnement sinistre, ce qui était effectivement leur cas, dire leur conversation bête et vulgaire, ce qu'elle
était certainement.
Je pourrais dans cette veine, si j'avais le génie d'un
Zola, façonner en une page ou deux un joyau d'art littéraire,
rendre, d'un pinceau de maître, la lumière de la lanterne, flatter
d'une main amoureuse leur vulgarité : mais, tout cela accompli,
quel triomphe de superficialité et d'ennui serait mon tableau !
Comme i l serait passé à côté de l'essentiel ! Comme i l aurait
méjugé les gamins ! A l'oreille du sténographe, leurs propos
sont simplement bêtes, vulgaires ; mais interrogez-les : eux
croient discuter (comme i l est juste qu'ils le fassent) des
possibilités de l'existence. A l'œil de l'observateur ils sont
trempés, transis, dans un lieu sinistre ; mais interrogez-les : eux
sont au paradis d'un plaisir secret, dont la base est une lanterne
nauséabonde.

LES PORTEURS D E L A N T E R N E S

143

Car, répétons-le, les causes de la joie d'un homme sont
souvent difficiles à cerner. Elles peuvent dépendre parfois d'un
simple accessoire, comme la lanterne. Elles peuvent se trouver,
comme chez Dancer, dans les mystérieux rouages de la psychologie. Elles peuvent consister en un perpétuel échec et trouver
leur exutoire dans sa poursuite continue. Elles ont si peu de
rapports avec l'extérieur (tel que l'observateur l'inscrit dans son
carnet) qu'elles n'y touchent peut-être même pas - et la véritable
existence de l'homme, pour laquelle i l consent à vivre, serait
uniquement réservée au domaine de l'imagination. Il est
possible que l'homme d'Eglise, à ses moments perdus, gagne des
batailles, que le fermier pilote des navires, que le banquier
triomphe dans les arts - tous menant une autre vie, exerçant une
autre profession que celle qu'ils ont choisie, comme le bâtisseur
du poète qui, après que tout a été scellé dans la pierre,
By his fireside, as impotent fancy prompts,
Rebuilds it to his liking .
10

Dans pareil cas, la poésie court, souterraine, et l'observateur (pauvre âme, avec ses documents !) est toujours au
mauvais endroit. Car prétendre « examiner » l'homme, c'est
aller au-devant de bien des déconvenues. Nous voyons le tronc
d'où i l tire sa subsistance, mais lui-même est bien au-delà,
déployé dans le dôme du feuillage, traversé par les murmures du
vent, peuplé de nids de rossignols. Et le véritable est celui des
poètes, qui grimpent après lui comme un écureuil et ainsi
entrevoient un coin du ciel pour lequel i l vit. Oui, le véritable
réalisme, toujours et partout, est celui des poètes : découvrir où
réside la joie, et lui donner une voix bien au-delà du chant.
Car manquer la joie, c'est tout manquer. Dans la joie
des acteurs réside le sens de toute action. Voilà l'explication,
voilà l'excuse. Pour qui n'est pas dans le secret des lanternes, la
scène dans les dunes n'a aucun sens. D'où l'irréalité obsédante et
vraiment spectrale des ouvrages « réalistes ». D'où, quand nous
lisons les réalistes anglais, l'étonnement incrédule avec lequel
nous observons la constance du héros plongé dans cette marée
de banalités, comment i l supporte sa fiancée récalcitrante,
10. « Au coin de sa cheminée, comme l'y engage son impuissante fantaisie / la
reconstruit à son gré. »
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comment il endure le bavardage de petites idiotes et demeure
ferme dans le sinistre désert de son existence, au lieu de chercher
un soulagement dans l'alcool ou les lointains voyages.
D'où, chez les Français, dans ce marché aux viandes
dont se délecte une sensualité sur le retour, notre surprise
dégoûtée quand nous voyons le héros se vautrer, et pratiquement sans la moindre tentation, dans toutes les descriptions
d'inconduite et de déshonneur. Chez tous ceux-là il manque la
poésie personnelle, l'atmosphère magique, et cet arc-en-ciel tissé
par l'imagination qui enveloppe ce qui est nu et ennoblit ce qui
est vil. Chez tous, la vie retombe, morte, comme de la pâte, au
lieu de s'envoler tel un ballon dans les couleurs du couchant.
Tout y est vrai - et tout y est inimaginable. Car aucun homme ne
vit dans la réalité extérieure, parmi les sels et les acides, mais
dans la chaude pièce fantasmagorique de son cerveau, aux
fenêtres peintes et aux murs historiés.
Nous avons eu, de cette fausseté, un exemple récent
chez un homme capable d'infiniment mieux : Tolstoï, dans sa
Puissance des ténèbres". Voilà une pièce pleine de force et de
vérité, et pourtant erronée. Car Mikita a été tenté, avant de se
trouver dans une aussi redoutable situation, et les tentations
sont belles, du moins en partie : une œuvre qui insiste sur la
laideur du crime sans au moins suggérer quelque charme dans la
tentation commet un péché contre la simplicité de l'existence et,
même quand Tolstoï en est l'auteur, verse dans le mélodrame.
Les paysans ne sont pas compris ; ils voyaient leur vie sous des
couleurs plus belles ; même la jeune sourde aux yeux de Mikita
était nimbée de poésie - sinon, comment aurait-il succombé ?
Ainsi, même un mélodrame d'Old Bailey, sans quelques touches
de poésie, sans quelques étincelles de vie, sombre dans l'inimaginable, et prend rang parmi les contes de fées.

Dans les livres plus nobles, nous sommes touchés par
quelque chose de semblable aux émotions de la vie. Et cette
11. Vlast't'my, publiée en 1886, la pièce la plus connue - et la meilleure - d'une série
de récits et de drames populaires écrits par Tolstoï dans une langue volontairement
simplifiée à l'extrême, où l'auteur entendait sacrifier l'analyse psychologique à la
démonstration de principes moraux.
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émotion peut être très diversement provoquée. Nous sommes
émus de la sorte quand Levine travaille aux champs, quand
André passe au-delà de l'émoi, quand Richard Feverel et lady
Desborough se rencontrent au bord de la rivière, et qu'Antoine, « sans lâcheté, dépose son cimier », lorsque Kent éprouve
une pitié infinie pour le roi Lear mourant, lorsque dans Humiliés
et Offensés de Dostoïevski le héros vide sans se plaindre sa
coupe de souffrance et de vertu. Voilà des notes qui font vibrer
la grandeur du cœur de l'homme. Non seulement l'amour, et les
champs, et la face étincelante du danger, mais le sacrifice, la
mort et la souffrance imméritée humblement supportée touchent en nous la veine poétique. Nous aimons y penser, nous
rêvons de les essayer, nous espérons humblement nous révéler,
nous aussi, des héros.
Nous avons trop entendu parler, peut-être, de moindres sujets. Voici la porte, voici le grand air. Itur in antiquam
silvam .
R O B E R T LOUIS S T E V E N S O N
12

13

12. The Ordeal of Richard Feverel est un roman très célèbre de George Meredith,
publié en 1859.
13. « On va dans la forêt antique. »

