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reÏL faut ôtne un hommertout courtrou nlen"
I1 faut vLvre,almenr.souffnlnrcomprendne,. aocepten, g urrnonter. "'

R" Rollandote¡te lnédlt en f¡rançals,
91té pan BÁnrènerRomain RoLland.'pen
Iul-nâmenPanle: Sffi

-'
INTRODUCTION

Cbolx du sujet et poslton du pnobl8mo

Le euJet qu€ noug noug proposons dlt 6tudlen lol est un thå,lme

lttt6ralno et n6taphyslque, ne thàme de Ia paealon eü ceLul de la
souffne,noe peuvent ôtre t¡'ouvés dans les trgédles de Raclne eü dans

c€lles de $hakespeat"€ndana la mytholgle grecque aussf, blen que d.ans

1æ phllosophf.e de $cbopenhauen ou celle do Pascalrdans 1a rellglon
de Boud.d.haraussl. blen que dans celle d.u Ohrlst" Phèdne Lance un snl
de passlon et d.e douLeun v€rs le clel, Antolne et Cldopâtne sontn

eux ausslrv!.ctlmes d.e leun passlon, Leg rtpnoles de vénus"ont peuplé

la lltténæture. Pnole dtun vautou¡rrPnométhéerque Zeus avalt punl,
gouffno pour avotn voulu anlmen lthorme par le feu d,6nobé ctu clel.
La souffnance est sl essentlelLe à -fa oondlton hunalne qureu¡ yeux

dtun Sohopenhauer"ron nry éobappe que poun âtne la pnole de Iteunul.,
Pasoalrå son tounrvolt L¡orlglne de La mlsine trumatne dans La ohute

de lthomme et dans sa sépanatton de Dleuo La nellglon de Bouddha

volt ltonlglne de la douleun dans Le ctésln3 €lle sreffonoe cle

Ltan6antln. Lo eouffrance des Juotesrpnophåtesesalots et mart¡nres,

eaü nappo¡rt6e pan la Blbleo Ls orl ðe doul,eun dtun Job a ¡reüentl
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dans Ia littérature unlvenselle et Ia Passlonldu ChnLet ne c€sse

drlnsplnen les- consclences à tnavens los s1åcles, Vlgnyotourmenté

pan Ie pnoblème du ma1 dans La Cn6atlonupr.end une attltude stotque

envers ce proÞlème sans solutionc 11 alme Ia maJesté cle la
gouffrenoe humaLne et oppose rrun fnoLd sllence au ellence étennel

de La Dlvintt ê.nz

: La passtLonrconsldénée conme une falblesse au slècle claesf.que,

est néhablllt6e pan les Romantlques, StendhaL lul congacne dss

analyses nlgounouses "Beothoven s t lnsplne de sa pesslon pour

composl€r sa Sonate au'cLalr de lune et ses symphonles, Bien avent

IulrMichoL-Angerhomme de la Renalssanc€rava1t conflé sa passion

et sa souffnanoe à ges versu Que dirre df un Tolsto'L qul errconnu

tous Les vloies et touües les ventustt2 ? sa vle étalt remprle de

souffrances où la Ralson of Ia Fot Livnalent le combat aux pesslons

dévoranteq sqns nombne" Toute son o€vre en est lmpnégn6e,rl en

vlent à Juettfter la eouffnanoe: orost pan eLle qufon aooàde à te
oonna,laBanoe que LtAbeolu noue eet lnaooeoelbLerdtoù sa valoun

de punlffoatlonroorrno ohez un Baudelalno.

La souffnanoe qul tlne seÍt ontglnes au fond du ooeun b,umaln,

dans ses passlons et ses llLuslonsrnous unlt à nos semblables,

lAo r"rr, étymologlque passion slgnlfle souffrancercf.Paul
Robent rDlc tionnaine alptrau étïõñffiF anãloeiquã-&'ffiåeue
fnan c.ai

2h"d" vlgnfrrtlre Mont des OllvlersttrPoés!.es oompLàtes, (Panls:
A. Coll,n ,L958) ,p .L79 , - , .

3n.Roil.endrVte de TolstoIrVe édltlon(Pa¡pls : Eaohetterl9ll)¡
p"L92ø
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nos fnànes d"ans 1a souffnance: idée tolstol'enne de 1a fnaternlté
humaLne unlvenselLe et dont stLnspln€, R,RolLand €n 6tudlant Leg

vies de Beethov€nrcle Mlchel-Ange et,de lolstoi, Cette Id6e est

au oo€ur. môme de son o€uvre. Comme son h6ros Jean-Chrlstopho,

R.RolLand a connu 1régarement de Ia passlon et 11 a mongé le
paln de Ia souffrance. Sa fot €n étalt ébranL6ermals 11 en a

gardé lressence dlvine" 11 en a tlré Ia leçon sulvante:

n..Jtâ.i appris à aégager mon esprit de mon coeurnn.Qol salt
sl cos fctest-à-dine:mesl passions ntont pas êté souvent so€urs
Jumelles d.os vôtres ? Mald Je ne leun al n€connu aucun drolt
pour troubLer Le regand de lrespnit" Et Je nren al pas f€connu
d.avantage à, 1t esprit poùr 6touffen la vie des passlons.r

Et encone3 rrGanden Le negand claln dans lee troubles de la
chal¡r et les rus€s du co€ür' "tt2

Car 1I nlost pas sourd à ltappel de La chalr:

ø""€t ma chair. frémLssaltroornme ì-a legrrde passlons qontrat-
nesrde déslnrd,e dégoûtrde doirleurrde coLènàret do peunnr

Son Jean*Chnletophe se fena 6cho de c€tte lutte contrenles

déstns tnoubLes ""4
RoLland ftse eent fnaterneL à tous,oeux qul alment lrant et

qul souffnent poun lul.n5ïL pnêohe d.texemple, I1 veutngrlnoannon

lR.Roll"ndrVoyage lntérlouf (Panls: A.Mlchetr1959) rpp.I88 eü
89"

)'rbid . ,p,zJl.
2,rbld , ,p.\l "
lr

. -Cf,le passage clté pal Chnlstlan SénéchalrRomaln Rolland
(Parts: La Canavelle rl.933) rp.33"

I
'R. loLLandr l,å. {ouvg}le , Jogln 69, 

" lt 6 pan Bannène*Rqqraln-¡.-¡v-¿ss¡sa¡.l.E .¡vvav-vv Fq¿ e¡va.¡v!¡q5r¿

-
Rolland pan lúffiiains oe touJounslTffiãu

rP.
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dans les passlons des

une hLeüolre des â,m6j.

å, eon eeprlt lonoqurll

hlstorlques pour néaliser
métaphyslquo est pr6aent

pe rs onneges

rrr¡r 61ément

Áontt:

B6nl eoit-1rau;delà du d6slrndano la pl6nttude et renspotr de I t tnf tn I "¿
Lonsque RolLand a. oon Qu sêE vl.es Çes Hommee ilLus tneo, å,

1ttntentlon de oeux qulffnront mâme pas la ooneoLatlon de pouvotn
donner Ia main à leun fnèr,es dans Ie malheuntt3--comme iI écnlt
dans Ia vle de Beethoven, certchant de 1f âme bless ée, de 1, âme

étouff6erqui nepnend soufflerqui se re1ève et qui nemencie son
Sauveunu$--notsst pour leur venln en aidereü€ Jrentneprend de
g¡'oupen autoun dteux Les Amls h,6nofquosrS.es gnandes âmes qut
souffnent poun Le bren. .cu!_viò" d", Ho*", ilrur n"
sradnessent pas å lrorguell des ambltieux;erles sont dédlées
aux maLheur€ux. Et qul ne lrest¡gu fond? A coux qul souffnent,

offnons le baume de Ia souffranoe saonée. Nous ne sornïres pas seurs
dans le oombat. LP nult dumonde est 6claln6e de lumiànes dlvlnes...
Ressuscitons le peuple des héros 

"
trJe n r appelle pas hénos ceux qul ont tnlomphé pan la pens ée

-,]qo!11sli-9g: |e !gTt"" R.Rotland,Mémolnes,Ltvne r,p.t¡/ dumsrolté pan Bannènerop.clt. rp,10h. 
---'---r

2Lutto" 
1!_T.f : R3¡mond pichandr0.po,le LZ octobne 1914,cltée pan Bannènerop.cif,, rpo 1.19. ' - -

3R'RoIJ-andrvle de Beethoggn(Panig : HachetterseLzlåne 6dttLonrevu€ pan l'¿u¡é@i;nii,
htula.,pnéfacerp"rï 

n
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ou par le force, Jtappelle h6rososeulsuceux quf- furent gnands

pan le oo€uro e o

rrl.,a vle de c€u)c dont nous €ssayons de falre lci lthistolre,
pr€sque touJours fut un long mantyre" Solt qurun tragique destln

alt forgé leun âme sur ltencl-ume.de 1a douleur physlque et morale,

de la mlsàre et de Ia maladie;solt que leun vle alt été r"avagé€,

et leun ooeun déohlné pan La vue des souffnances et deg hontes sans

nom dont leur fnèree étaient tontur"ésrt1s ont mangé le paln

quotldlen de 1répneuve;et stlLs furent gnande par 1'énonglerot€at

qutlls le funent aussl paf le malheuno..Sans nàne qutll solt

besoln dtlnterroger Ieuns oeuvres et dtécouten leur volxrnous

llnons dans leur"s yeuxe dans lthlstolno de leur vierque Jsmals la
'c vle nrest plus granderplus féconder--€t plus heuneuser--que dans

la peine.nl

La vie dunfort et punì Beethovenn qul navait fait tout c€ qut I

étalt en son pouvoirrpoun devenin un homme digne de c€ no*tt2dolt

servir drexemple ttà 1a pauvre humanltq'.3 Et Rolland lntrodult

le mythe dans La n6a1it6 de lrexistence: ttce Pnomóthée vainqueun

népondalt à un amí. qui lnvoqualt Dleu: t0 horurreratde-tol tol-

nânel r nh Poun Rollandrl1 sragit de nanimen ttla fot de lrhorme

lop, olt,, !.bld "
2ïbid", pc vrrro, '

3ruld,
brola.
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dans la vie et dans lrhommett.l co credo tolstdlen, Rolland Ira
app}iqué à son oeuvro:

Mon hénos ntest pas Dantqnrnl Robeeplernernl lepeuplerni ItELlteril est Ia Vle"¿

Rolland semble cnoire que la vie est un but €n sol.3 ce rchné-

tlen de race et dtéducationn avoue grâtne rfdétachérdepuls de

longues ann 6es , de la rellglon chnétlennett ,h

Blen qu!on pulsse appllquer aux tles des Hommes lllustnee
la phrase typlque de Rolland: rrJe batgnerà chaque lnstantodans

lr6tennelnS on pounra liþerdans 1rïntnoduction à ra vre de

Mlchel-Ange:

Dleu! vre 6ternellel Refuge do ceux qul ne néusslgsentpoLnt à vlvne Lot-bas.Fotrqul ñtert bten eouvent-q;i";------
manque do fol dans 1À vleiun manque de fot dane liavonln,
un manque de fol on sot-mêmerun manquô de counage et un
manquo de Jote! o. o

Et o:e?t pgun oela que Je.vous almeuohr'étleneroar
Je vous ptalne.b

Notno autoun neoonnatt qut 11 luf. rf a fallu falnorcenüatne

Joursnun effort pour ne pas cédenroomme drautneerdans les moments

de douterau vertige du N6ant Dlvln,nT M*1. 11 sracqultte de se

lrbld.
2R.Ro11"991!-C_rl=ttén?iT,"rrg 

-8 juin l9h6rctté pan starno
A critlcal etbllosoãpEi-õE-Tñê poþlished ryrtItnes ór R.RotÌánd( lv€FirE,-Pffi

3c,.rt 1À qut11 dlffàne dtun ClaudelrpâF exemple,
t.+R.RolL?nduttVoix chrétiennes contre la guenrettrRevue n€ll-

euelLe )$IÏTI( févnler 1918) rpp . L77-187 .

,ñ_ .5n,Eglt.tlA q!t-é pqf Jouvg.Romain Rolland vlvant.lg1ù(Panlq: Ollendonff r1920) rp, lBB--
jOn, clto¡pn 11, Crest 1à qurll dlffåne drun PasceLn
r Ibld.
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dette envers la Joie et envers la Douleun:.

Louée.soÍt Ia Joteret ]ouéo la douleur! Lrune etltautne sont soeunsrãt tóutes deux sont saint€g. Ellesf ongent le_ monde et' gonf lent res grandes ilä; . 
-urru, 

s on tla.forcerelles gont ra vierelles õont Dleu, eút ne res alme
:., poil! üoutes deux nraime ni 1rune nl lrautre.- Et qul Ies a _: gotitées salt le pnix de la vte. et 1a douceur de ¡i ãuiai.i,l

Ltad.mlration que Rolland a pour TolstoT dont il reconnatt lf ln
son oeuvne 2 a insplné la Vle de Tolstof, 11fluence profonde sur

dlt de lui:
rl grt Ie-type 1e prus haut du libne chrétienrgul efef-

loT"ertoute savr€evers uñ idéal qul est touJouo, prúsi loln_-tain.J ,

Rolland lut rend un htmmage vibranb:

Mals nous, ct était trop peu pour nous dradmiren lroeuvr,s:
nous la vivions, elle étalt nôtne. Nôtre,par sa ps.sslon ar_dente de 1a vle, p*r sa jeunesse de 

"oéubl ñai"", par son
désenchantement inonique,sa clalnvo¡a!ìce impitoyablersa han-tÍse de la mort. Nôtrdrpár son néquisitoire torrible contneles mensonggf de ra crúrrrsation.'Et_pan son néaltsme;ã[ --par son mysticisme. per son souffLe dã naturerpan son sensdes fonces invisi-blesrson vertige de Lrtnfini][--
Cet homme lllustne passlonné a souffert sa passlon. plus 1es

paselone sont gnencleeret plue lnbensee aont les eouffnanoes qut
leE onü sutvteg. R" RoLLand on panLe en oonnatssanoe do oause.
Lthon¡ne et Ltantlsteuå la neoher.che de lrAbsolurtombent dane Le

lop. olt, t p, !2"
2Barnåre en donne une citattonpop" clt,rp. ZO.
JR. RollandrVie de TolstoT( parts: HachetterLglT)"p, ZO3.
40p" cit.¡ pp. 3 et [¡.
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mlsåne de notre condltion humaLneo Nous ne connaissons de la
Vér1térnl du Bienunl de ItAmounrquf un€ pantie lnf lme" llotre.d6stn
d@ ltlnflni neste insatisfait"

La souffnance est infinleuelle prend toutes les formos.Tantôt elle est caus ée par 1á tynanie aver.rgle des choses:
1a misènerles maladies rios lnJr.råtices du sort,les méchancetés
des hormnes, Tentôt eIle a son-foyen dans 1rêtre môme. Elle
nresù pas alons moins pitoyablennl moins fatale:car on nrapas eu le choix derson õtreron ñra demandé nl à'vivnernl àätne ce quron est.r
Qt¡run nappont éünoit dolve exlsten entne la passion et Ia

souffnence nous semble hors de doute: voicl lrexemple de Michel-
Ange:

Mais il no peut pas mourin. rL y a en lut une fonce ennagéede vLvne¡eu! vonait chaque Jgurrpoun åouffnlr.d.avantag€.- srll
Pouvalt au molns starnachen à liactioni t'tats cela lul-est lntendit"11^!g pggt so paesgl d'aglr. T1 agit, TLlfaut qurir aglsse.--r1
lgl! ?--r1 egt aeir11.- est-emporté dans le cycloñe de sãs pen¡rlons
funl€uses et contnadlctolresroomme un damné ae T)ante,

Qut 11 dut souf f.nlnl¿

Le oanaotène passlf de Ia passlon nous eembLe netüernent

dégagé du texte olté cl-dessus¡ La souffnance se pnésante tcl oomme

un€ passion de La sensibilité, La passlon est considé¡'ée coûtine une

fonce quand elIe est maltrisée pan la volonté et par Ia nalson.Tel
ntest pas le cas de Michel-Ange donü la volonté fut tnop feible:

:Traçéclie drHamletI Contradlctlon poignante entne un génte
lrénofque et une volonté qqi ne 1tétalt pasoentçe des fassionslmp6nieuses et une volonté qul ne voulalt ias,J ' r

}op" cit. ,p. 10 
"¿Rolland rVie de Miohel-Ange ( Panis : Hachet^üe r 13€ 6d.

Crest nous qú@ verbenagtnn à Ía-volx

. 
3on. olt.rp, 10,

fs. d"1 )¡p.29.
pegsl-ve.



9

La passlon ost cette fonce dominante qul donne un sons à ta
vte de Beethovenuå sa nature orguellleuse et indomptéea

La passion de la Véritérdans Ia vle de Tolstofrgarde une

place d.thonneun:

LthéroIne de mes écrlts,cel1e qu€ JIalme de toutes les forceg
de mon âme.celle qul tou¡ours futrestnet sera bellerctest
la vénlté.r
Chez lul, la passion devlent trfol passlonn6e où srunlssent

en une ardente étrelnte la Ralson et lrAmounotr2 ttlramour est tla

base de lténergietnI,lamour ost la tnalson de vlvrerrla seuleravec

la beaut6. Ltamour est ltqrsence de Tolstof mtrri pan La vl€...n3
La passlon lul aura permis de réaLlser lroeuvne de sa vie

dtapôtne et de paürianche de la littératune russe. EIle l-ui a

fourni lt6nergle qurlI a su concentnen en vue de créer son unl.veng

antistlqueo Csci est valable pour La cr.éatlon antlstlque de

Mlchel-Ango et de Beethov€nrausBl.

Leune vLos nespootlveg semblent avotn quolques tralts oanaot6-

nletlques en oormrun qu€ nous allons eosayen de dégageno

Tout drabondrle caractàne pasnlonné du hénosrandent et actlf,
avec son oontàge habituel drilluslons passlonnelLes;

La passLon poussée eu paroxLsme est sulvLe de Ia souffrance':

lrorguef.L est sulvi- dthumlllt6rde cnlses moraleg et neltgleuses¡

lro-trtofrs ébastopoL en mai 1855.clté pan R.Rollanrl u\rie cle

TolstoÍop. 19-
2R. Rollandy opo cit"¡pp " 92 et 93,
3R. RoLLand¡op. cltorpo itgg. Soulign6 par Ltauteur"
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la passion de 1a gloine qui fleure 1a,¡oLorrtâ do puissance est

romarquable chez ßeoüL:ovon eb chez Tolsto'i,1 elle sernble falre d6faut

chez I,Í1che1-Ange qut "méprisaLt Ia gloire, il mépri.sait Ie monde;ttz

lropposition enüre d.ivenses passlons et la volont6;

le désin de Lllnfinlrde la penfection de 1a p':neté dans 1tænours

3.1 angoisso devant 1tAbso1urve.lláibé de sr.riciC-errlalts la soLi-

bud e norale e t ph¡rs icl,.te ;

la fol on Df.eu qul sauve;

I t h6roT.sme es t dans 1t humlllt é;

la souffrance physlque et monaLe est assumée et valncue (tnème

nvaincu valnqueuntt: nDurch Leld.en Freud.erf --par la Souffrance,

Jote ) ;

la mont est une d6livnence"

Ces tralts communsr oR lqs retrouve dans la vle d,e R. RolLencl

lut-même, e;t dans sos dlvenees rtlncannatlonerr dont ,Iean-Chnlstophe

est Ia plus slgnlflcative.3
Les diverses panties de l"a Vie de Ml¡tgl-êngg, rtc€tte vle de

1A consulten avec pnofit son Journal inti¡ne où 11 fatt 6tat
des reproches que sa fãnrne Ìul fals-affii@ardrpassim.

2R" Rollandr@rP. r93.

du

1a

?.
'Volnrà cet égandrson Buisson andent et les napponts qli exl-s-

tent entre les dlverses part-i-es de Jean-lhristophe et les Vies des
Hommest11ustnes.Etudegpent1nanteffinneroffioma1nRoTradI--
ffiu cannet ðnltiquenl92I)rp" 551. ei@l,
Roqrsln RolLand (Parls: OlLendonff ,1913) rp" 161+ "



dLvf.ne douleurotrnous semblent n6sum€r

de fatno dos tr.al.ts os,raotónLetlquoa

lltustnes ont en commun:

ltexpos6 que

11.

nous vononÉ

doe llommeBgue les Ylþq

Lalil-
I.-La Force
Tf .-f,a Fonce qul se brlee
fïT.-Lo D6soepoln

Douxlàmo pentte
Lt AbõIõaFlon*

f . -AmourIï . -Fol
IIï . -S olltude

Epllogue 'l

La Mont

Nous alIons abondenrmalntenantrLt étude de chacune des VLes

des Eomnes Lllustnes dans 1¡ord.ne ch¡ronologtque de leuns parutloos,

Premtène partie



"Ðurch læiden Freude" - Par la Souffran-
cé, Ia Joie,

Beethoven,
C it é par Rolland ,Vle de Beethoyen ,L6e
édttiön ( Panis s Há@p-60.

Chapitre I

VÏE DE BEETHOVEN

Vie drorages passi-onnels et de souffrances assumées"

Si la passion est "1 'âme de proie"n comme l-'affirrne

Rolland. dans son Jean-Christophe, la vie de Beethoven fut en

proie aux passions que son coqps faisait subir ä son âme. II
fut rr1resclave de ses passlons" comme l taurait dit son idole,

1Shakespeare.- Et la passlon la pLus forte et la plus tenace,

ce fut celle qu'Inspira Vénus. C'est elle qui a réveillé .lee

élane los pi-us profonds de son 0tro et qu1 a pormls, dans son

art sinon dans sa vlee Itaccomplissement d'un oeuvre glgan-

tesque, Ses productions musicales en sont marquées comme au

fer rouge. S'iI en a souffert car, nous verrons, les passions

font naitre les souffrances i1 1 ra fait dignementr ên âssu-

'Hamlet¡ "Give me that man
That is not passionos slave, and I will
In my heart's corer âV, in my heart of
Shakespeare, llanJ.ete Acte III, scène 2s

wear hirn
hearttt 

"
v¿ 26,
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mant sa souffrance, attitude nettement

ses maux .comme en témoigne sa devise ¡

car son but n'était pas égoIste, mais

due vers la Joie, cel-le des autres¡

que s

positive en face de

Durch Leiden Freude,

toute sa vie fut ten-

Seid unischlungen, Mitlionen I 1

Âu sommot cie ce'b'be vj.e aecablée de douleurs physl-

et mora-Les¡ LoOd.e à ta Jote,

"durch

dans

Romain Rolland va célébrer dans Beethoven le

leiden Freude"2 car il avait compris dès son jeune âge,

r'1 réclaír de Spinoza;' quer ' La ioie est une passion qui aug-

mente et favori-se la pui-ssance du coqps . e ! Plus nous
?

avons de joie et plus nous avons de perfection or 
o

11 se dégage de l-a vie hérolque de Beethoven une

force et une volonté sans égal ¡ force qui fait penser ä

la volonté de puissance nietzsché"rrrr"4 et volonté qui fut

loErnbt"""ops-nous, millions d'êtres I " Traduction
de R. RoLlandr Le Vovase intérieurt (Paris¡ Albin Michelt
1959), p, 38,

Zef , Barrère, op" cit. p, tl+6,
Jspino""r Ethiqge, IV, 4!, cité par Rolland, vova-

Æ-r loc. cit.
þC" que Rolland reconnait dans Beethoven. Grandes

époques créátricesn (cf. I'introduction e@
ffiileurs, Rolland refuse de reeonnal.tre f in-
fluence de Nietzsche, cf, Voyage, l-oco cit., mais il recon-
nalt avoir fait la découverte des "grands maitres" chez I'amie
de Nietzsche qui fut sa confidenter Mal-wida Von i\{eisenbug.
C'est ehez cette'T-déaliste" que Rolland a pris conscience
du caractère universel de la-souffrance et de la manière
dont ces qrands hornmes avaient surmonté leur cafvaire. Voir
à ce suje{ 1'étud.e pénétrante de Maurice Descotes, Romain
Folland, (paris¡ Editions du Temps présent, 1948); pp, 8-et
t+L,
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tnempée dans la souffrance, Souffrance qul est une passlon de sa

senslblllté vibnantermeurtrie dès lf enfance:

o n oIJn€ enfance sévènerà laqlrelle manqua la douceur
famllale..ooDès le commemcementrlg vfe s€ névéIa à tut
comme un combaü. trlste et brutai.r
Son vlsag€ en gand€lrun€ trlstesse incurablett.2 Les soucis

maténLels ont accablé sa Jeunesse. Apnès la mort de sa mèreuil

cnoyalt savoir mourir" La souffnance fut le lot de son

adoloscence m6lancollque.

Mats iI cnoit €n sa foroo et en tine un orguell napoléonLen.

Rolland admino son counag'e dans la luttercar il connattrau fond

de son êtnersa pnofonde bonté. ï1 le salt généneux.3 Le nral

Lncunable 1o fnappe: 1a surditénet c€ fut 1o commencevrent dtune

longue et âpne lutte--contre Ia douleun--qui donne un sens à sa

vlerdans un€ volonté dtassumer la souffr¡ance pour attelndne à

La Joie,
Ce à quoi steJouüent des douleurs dtentnailles. T1 ne replte

sur.lul-mêmeo Le stlenc€ s€ falt autour de lul, mals non en 1u1.

. La solitude et le mutlsme Lul pàsent"

Rolland falt remarquen les rapponts de causalit6 qul exlstent

entne l-a nconeentrå.tlon exaltée et 1e surmenage cénébral de

b l5oLlana.rYi€ de Beethov:gselzlène édltlon (Parls: Hachette
[r.,1"])rp.9|-

zrbld.rp.3.
3rura,epp " T2-L3.
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1

Beethoven"* d'une part, êt la congestion de looreille interne

et des centres auditifs d'autre part,

Le génie musical, frappé dans ce qu'il y a de plus

vital dans son corps dfartiste, passe par la "triste résigna-
at

tion"toì¡ I'angoisse d.evant 1'aveni-r l f emporte sur sa volon-

té de titan!
t,Te veux, si toutefois cela est possible, je
veux braver mon dcstin¡ mais il y a des mo-
ments de ma vie où je suls la plus misóra-
ble créature de Dieu.. nRésignation I Quel
triste refuge l.et pourtant c'est Ie seul
qui me reste | ' ).

Rolland distinþue dans la vie de son héros les

souffrances physiques et celles caus ées par les passlons:
Sans cesse, il s'éprenait furieusement,
sans cesse o if rêvait de bonheurs aus-
sitôt $éçus et suivis de souffrances
ameres r

Sur.le chapitre de ses rapports avec les femmes,

Rolland tient ä nous renseigner avec précision. D'abord,

sur f intensité de ses passions ¡ elles sont portées au
.5paroxisme/. Par Ia suiter slrr leur puretér

11 n'y a aucug rapport entre 1a passion' et le Plaisiro.

-

rRolLand, @, p. 14.
2ibid, p. L5,'i. rlettre de Beethoven, citée par RoIlandr1oc.cit,p,16.
4'ibid, p, 18; Tel nous le montre par ailleurs le

film devenu classiqu-e-, d'Abel Gance, U+ amour de Beethovenr
Immortelle 4imée, ;

5Rotland, loc" cit" p. 18.
6'ibid. C'est 1à une des composantes essentj-el-les des

amours platoniques d.e Michel-Ange ainsl- qurune des exigences
fondamentales du Tolstof de Ia Sonate ä Kreutzer oue nous
étudierons plus tard.
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Rolland met I raccent sur 1'aspect puritain de l'âme

de Beethoveno sur sa "pudeur virginare", et sur ses idées coî-
cernant la sainteté de 1'amourl"

Une passion amoureuse, dévastatrice s'empara de lui,
ElIe était ä 1'origine d'une déception non moins tragique,

Ce fut 1e seu]- moment de sa vie oir il sem-
ble avoir été sur Ie point de succomber.
11 traverse une crise désespérée, qu,une
lettre nous fail connaitre ¡ le Testament
d'He j-ligenstadt¿ 

"

La ventu . et son'art
cri de douleur succède l_e cri
physique croltre " 11 espère 

"

le sauvent du suicide3, Au

de révolte. 11 sent sa force

Sa volonté prend le dessus,

toh : si j'étais détívré de
brasserais le monde I n o.
seulement délívré à rnoitié

ce

de

mal, j 'em-
Que je sois
mon mal- et

al-ors !0. " oNon, .je ne le supporterai- pas"
je veux saisir le destin Èf fa gueuld+.' -

C'est lramour de la vie. qui le soutient dans 1'épreu-
vê o Ïdée que Rolland a trouvée chez TolstoÍ et dont iI a

fait Ia pierre angul-aire de sa conception de vie. car notre

1Rolland, loe. cit" Si I'on compare cette page-ci avec
celles de Rolland, Beethoveql-@_s Ep-gques eréati^ièesr or1pourra constater-d ítre des
Epoques une différenee sensible ¡ le portrait en est Ueau-

crd'npffins idéalísé.
?Cité par Rol1and., Vie de Beethoven¡ pp , Ze et 83 ä 91.
3ibid. p" ZO:Z! (note), Nous veruons Miehel-Ange et.Tols-

tof¡-devant le problème de 1'être ou ne pas être, plus-roin lors-
que nous étudierons leurs dilernales.

4Lttr" de Beethoven, citée par Rolland, ibid", p. ??,
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auteur est passé par 1a même tentation de terminer sa vie par

le suicidel.

Musicien et musicologue, Rolland trouve des traces
certaines de "cet amour, cet'be souffrance, cette vol-onté, ceg

alternatlves d'accablement et d'orgueí1, ses tragódies inté-
rieures" dans les grandes oeuvres que Beethoven avait écri-
tes à cette époque2.

It{ais la trace la plus cl-aire et la plus indélibire,
c rest celle que Beethoven ]ui-même avait l-aissée dans sa let-
tre connue comme Testament. D,Heiligenstadt, Il y a mis son

eoeur à nur son "tempérament ardent et actif"n sa solitu-
de insupportable r sâ velIéité de suicide devant f ineompré-

hension de ses prochains qui l-e prenaient pour un misanthro-

pêr sa volonté de résister ä son mâI¡ son amour des hommes et
son désir de faire le bienr sâ vertu stolque et cel-le que Rol-

land considère comme proprement hérolque r de faire tout ce

qui est en son pouvoir pour être un homme digne de ce ,ror3.

ce testament spirituel du Maitre de Bonn contient également

les éléments indispensables de 1'éthique rollandienne ¡ I famour

1cf, Dans Ia lisie bibliographique¡ les biographies de
Rolland,en particul.ier cell-e -de -Ëafrère, 

Romaiñ Rättandpar l-ui-même ( parls ¡Ecrivains de toujourffi
Seuil,1955) pp. I9r 33r ],4, 56, De même, dans son autobio-graphiet le vovage. intérieur, p. L5t il résume sa conception
de fa vie en une phrase r "La passion de la vie domine en moi
1a passion de ma vie " "2Ro11and, Vie de Beethoven, p. Zz,

3ibid. p, B?, cf . la définition de 1,héro'lsre dans Jean-Clriçtoblet par la bouehe de ltoncle Gottfierd¡ ,'Un hérõflc'est eel-ui q.ui fait ce qu'il peut"¡ (paris¡ Albin Micheli
7950) p. 3?L:
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qui est au serviee du prochainl, cet altruisme vainqueur d.e

la mortr. ce1le qui délivre rrdruÍr état de souffrance sans fin',o
C uest la eonquête de ta Joie par la souffrance, prière ardente

adressée à 1a Providenee dans 1'humilité, par 1e vaincu vain-
queur.

Mais le caractåre émotif du musicien se manifeste par

des réactions violentes gui, souvent, lui feront perdre le
sens de la mesure. rl a du mal à mdîtrl.ser son émotivité 

"

Par son tempérament ardent, il est porté aux excèso 11 lui
fallait trouver un exutoìre ä sa sensibilité de musieien,

ï1 1 ra trouvé dans la création artistique euir de son propre

"veuZ, 1ui a permis dréchapper au suicide u La musique, aussi

bien que la Nature Ie captive o sa volonté gagne en pr.lis-

sance¡ il a soif de la gloire, conscient qu'il était de sa

force. 11 exhale "son humeur viol_ente et sauvage"3" Iorsque

1a gloire fut conquise, 1e vainqueur exalte la vertu de ra
/-=fo-rce, tand.Ís que le vaincu exaltait Ja force de la vertu4.
. convaincu de son bon droit, il lance aux prus grands son d.éfi¡

rJe ne reconnaís pas d'autres signe's de supériorité que la
bonté' 9,

11 y avait en luie à côté de sa bonté native, un or-

lRolLando Vle de Beethoven, p,89.
2cf,_1o Testament drHolllqenstadt¡ clté par Rolland,

opu olt. p. BB,

3lbÍd, p , 3(),
4lb1d. p. )? ot BB.
ScL1ué par Ro11and, lbld" p. j?,
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gueil sans mesure qui alternait avec les a.ccès d'humilitél'

Rolland rapporte Son humeur capricj-euser- Ses boutades colé-

ri-ques2. It est"SanS cesse repris par le tourbillon de ses

passionS"3 oU "transporté dtune fUreur démoniaque, eomme un
It

vieux roi Lear au milieu de I'orage"+. 11 connait I'extase

religieuse et l-e délire d'amour 5" 11 est capable d'admirer

passionnénent le génie de Goethe ¡

MaÍs son caractère était trop libre et trop
violent pour s raccomoder de celui de Goethe t
et pour ne Pas 1e blesserb.

sa nusique s,en est ressentie, "avec ses transports

de gaieté et de fureurr,.l.""= erplosions titaniqu"*7" 11

s'enivre de force et de génie t

!C nest moi qui donne auxohommes Ia divine
frénésie de 1'esprit ' '.

Rolland y reconnalt une "audacieuse liberté de lan-

gage et d.es manj-ères" et qualifie sa Symphonie en 1a de

"dépense folle d'énergies .surhumai-nes"9.

1cf. ibido pp.
chez d'autres héros
' 2ibid. po 32,

3ibid" p, 62,
4ibid, p. 6Lt',

5ibid. p. 6+"
óibid, p, 38"
Tibi¿. pc 4!,
Siui¿ p, 42"
9Íbid n p,4?-,

\T-Lg, Nous trouvons ee trait de caractère
rollandiens¡ Michel-Ange et Tolstol.
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Ce sont ses passions qui 1ui inspirent le torrent de

"la divine frénésie de l resprit" " Te11e, 1a passion républí-
caine a inspiré la Symphonie bérolque¡ Bonaparte, Passj-on

trahie par le eouronnement d.e Napoléonl o

Beethoven s'éprend, ä tour de rôle de Joséphine et
de Thérèse Brunswick et ce fut la Sonate au clair de :Lune,

L'Apassionata et la lettre A f immortelle Aimée, oìr le "lion
amoureux"dúifie un être mortel ¡ f ill-usi-on passionnelle est

totale2" 11 semble avoir atteint 1'Infini" La chute en fut
d.lautant plus dure après'la séparation des amoureux. Il- ne

Lui reste qu'une image, idéale, eomme il se doit" Tout nfest
qu'abandon et désespoirr

Soumission, soumission profonde ä ton des-
tin, tu ne peux exister pour toi mais seu-
lement pour les autresr pour toi, il n'y a
plus de bonheur qu'en ton arto 0 D!eu,
donne-moi la force de me vaincre ' ),

11 est devenu'Tiolento rnal-ad.q et nisanthrope"4,

A la passion suecéda la souffrance, puls une autre pas-

slon B.moureuoo "qul 1o déchlra et dont on nta pu encore

tdentlfler 1'obJet"5.

Sa soif de glolre est satlsfalte pourtant6. I1

¡J-Dl-O.r pr
2ibid, p 

"

3ibíd. p.
4ibid. p,
(.. . ./LDLOo Pc
6ibid" p"

27 et note
33,
36,
34"
4l et note
43"

1"

1,
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lui reste aussi sa "volonté napoléonienne"1" I1 n'est pas

étonnant que ses s¡rmphonies soulèvent llun enthousiasme fré-
nétique"2' son âme de feu, meurtrie et orgueilreuseu y est
toute entière,

La surdité a engendré la solitude, cet autre nom

de la douleur morale ¡

Muré en l-ui-même, séparé du reste des
hommes, i} n'avait de consolation qu'en
Ia natuîe),

Là encore, Ia palsion de l-a nature 1'emporte sur
tout Ie reste¡ 'J'aime un arbre plus qu'un hommen 4, pour-

tantu il aimait passionnément son neveue celui-ei s'est
montré indigne de lui5o son ingratitud.e envers son oncle

n'a d'égaì-e que celle du neveu de Michel-Ange envers son

protecteur. Alors, 11 ne lui reste qu'un ultime espoirr
t DIeu ne mfa jamais abandonnó, 6, De profundis de son âme

endolorie s'éIève lrOde å. ta Joie¡

r1 010.
2... .-1 D].0.
3iuid.
lr.. . .
' l_ or_o.

5iui¿ 
"6itid 
"7i¡id,

C'est upe conquête e ürle guefre contre la
douleurr 

"

Sa foi religieuse force 1'admiration du publíer

p, 44,
p. 66"
p" 52.

cité par Rolland, po 53,
p" 56,
po 59,
po 62"
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reille
souffle

'Sacr5-fieo sacrifie toujours 1es niai-
series de ta vie ä ton art ! Dieu par-
dessus tout ! o 1- 

e

Dans ses lettrese il contemple sa vie passée, "pa-

à. une journée d'orage"z. IÆ vent des passions ne

Plus3 '

I1 a su dominer sa chair par son esprit" C'est par

la lecture des oeuvres de Shakespeare et de Goethe qu'il
avait appris à connaitre les passio.r"4, Roll-and voit en

l-r¡l uno fj.Íïuro do 5h¡rkoopn,l"o5, P¿rr 1a nou:f :l'ra.rrcc tlue h

1'lngratltude humalne, 11.se rapproche le pluc tlo la fi¡1uro

tragique du roi læar, 11 supporte stoÍquement le malheur

pour en créer 1a Joie6" Sa grandeur se mesure par le poids

de son malheur!

Souffrances physiques

titution athlétique faite pour

land7,

fait ravage sur sa cons-

lutte, si chère ä Rol-

ont

1a

lcité par Rolland, ibid. p" 68,
?ibid, p. ?8"
3l ta différence du TolstoÍ de ta Sonate à Kreutzer

et du Pascal cìes Peñsées, Beethoven dit danffi
tres¡ rJe sens quele mariage pourrait donner le bonheurj
(lbld. p. 110 ) C'est 1?r qu'11 diffère de Jean-Chr1stophe,
solon qul lc marla{îo dimlnuc un homme¡ cf . J. Roblchez, Romaln
Rolland (Paris¡Hatier 1961 ) p" 1¿14"

[ibíd, p. z? et note,1.
5ibid" p" t+,

6cf. pp" t?, 68 et 59,
TRouand y eonsacre des pages pénétantes dans le

Voyase intérieur. (Parisr.Llbin Michel t959) ,
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Sa vie en était toujours empoisonnée1 " 11 ne connait
point de reposz. Comme jeté au fond. de l,enfer dantesque,

il aband.onne toute espérarrce3" 11 est harcelé par les sou-
Itcis d.rargent+r"dans un monde si misérabl-e et égoÏste,' 5, 11

est sans arnis ¡

I1 se retrouva pauvre, malade, solitaí-
re mais vainqueurr vainqueur de 1a módio-
crité des hommes, vainqueur de sorr pro;
pre destin, vainqueur de sa souffranceo.

Comme il 1'avait écrit dans son Testament d'Heiligen-
stadt, la mort délivre de cette souffranee sans fin¡ ' la
fin de la comédie ' , comme il dit en mourant, disons,

de la tragédie de sa víe?, "Doüleur faite homme,,, il a en-

fin trouvé la joie dans 1'Infini8,

Finj-s ooronat opus 
"

Rolland reprend sa devise ¡

"La Joie par la Souffranee, @",

L'idée paulienne de Ia délivrance par Ia mort !!,
a!

nrest pas nouvelle en littérature7, Beethoven, rravee joie

1Rolland, Vie de Beethoven, p. 79,
- Zibid. p. z!,

3ibid. p. 90,
Libid, pp , 53r5416516?,
5i¡id, pr 15'
6ibid" p. 6?,
?ibid, p" ?s,
BIæ thèrne de l-a mort qul délivre est conmun âux â.ll-

tres Víes des hommes il-lustres"
9cf, 1e poème de Milton Lycidas.

a
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llc
vole au-devant de 1a mortr,

de devant lf Absol-u de cel-ui

sen¡ice du prochain2 et qui

genï/.

Tell-e est, en effet, 1'attitu-
q.ui ae ici-bas, mis sa vie au

a cherché La vertu et non 1'ar-

Submergé par Ie mal- de toutes parts, le héros est

capable d,e pardonner l-e mal- qu'on lui a fait4, car il est

porté par 1'amour des hommes et par la volonté de faire le

bien5, Non quril manquât drennemis, mais

i1 pratiquait Ia foi et la charité chrétiennes6, cons-

cient quoil étaÍt de ce fait3 | ",.,,poirrt de þonheur dans

ce mond,e, Ðans 1a région de lridéal seul-emento tu trouve-

ras des amis ' 7,

Celui qui désire le bonheur pour le genre humainu

ne pouvait,plus exister pour lui-mêrne, mais seulement pour

les autres8. Mais son esprit habite les sphères éthérées¡

' Mon empire est dans l'air ' 9,

Dieu se trouve déjà exprimée dans son Credo QutaVerum. dans
le Cloltre de Ia Kue d-'llLm. (larisrRtu@) p" ))5,

2Ro11and, Vie de Beethgvenn Ioc. cit.
3ibid" p, BB"
þiiio" p, BB"

fiuia, p. BT 
"oibid" p" t2"

h-ettre de Beethoven, citée par Ro1land,
Bibid." p" j6,
9ibíd" p" 4t+"

1Rolland, .1oc o cit. 89;, Rolland, Ee Jean-Christophe
.@-(1e 29 juin !9L3)¿ "l\îais'$ffii,
de ma misérable enveloppe | 0., I Je voudrais changer d'être",
cité par Robiehez, Romãin hollarídr pp, 2!o-2Lt, Dõ même eRollind, Voyase Intmi ì'-uetivre-moí de mon éóor-
ce I " aín@stõptre, dans la Révgltq, cité par
séné chal r op .-cit . p . 67, ' Mais Í riaée de rãffivrance en
Dieu se trouve déià exprimée dans son Credo QuìnVerum. dans

loc" cit" pe 36,,
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I1 s'élance vers Ie ciel de I'esprit oìr it se sent

libre de toute entrave charnelle ¡

nPour moi, 1'empire de 1'esprit est
le plus eher de tous: c'est le premier
de tous les royaumes temporels et spiri-
tuels ' 1 

n

Le héros'þar le coeurtr est un serwiteur de Dieu2

et de "1 'humanité ä veni-r"3 avec le même d,évouement que nous

lui avons trouvé lorsqu'il avait pris soin de =o., ,,"rr",r4.

Dieu est son"seul refuge u 5o

Beethoven implore le secours divine car il se sent
I

"abandonné de l-'humanité entièrerr-. Pour Iui, comme pour
rl

son Dieu, 1e pardon est le don total', D'autres q_ue Ro1-
Âland ont loué sa foi profonde". Mais c'est par sa foi en

Dieu et en 1'humanité qu'i} est un héros ProPremont

1ibid, p. ?5 et note !, Id,ée que Rolland d.éfen-
dra et íllustrera dans son Tolstol, dans son arti-cIe "Tol-s-
to!, esprit libre" ai-nsi que dans son @ dont
la dédieace est une preuve éclatante de son indépendance
d'esprit. Voir aussi I'Introduction à Les Vaincus, drame
iri¿¿it de Rolland. cité par starr. critG.1-î6liñ-sraphy.iri¿¿it de Rolland, cité par Starr, Crj
po 37 et cf, Rollandr Lettre
la liberté sont les grandes ailes de 1 " cité par Abau-
zîto Le-sentiment religieux ä 1'heure actuelle, (Paris¡
;; úr iier tgtt+,

. zRolLand, J-oc " cit. p " 53,
3ibid, p. ?!.
þcf. supra po

5Rottan¿n Ioc, ci.t. pu 55"/oibid, p. 55"
zibid. p, 5? ,
Bibi-d , p, 66,
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rollandien de la souffrance.l 11 cherche à valncre celle-c1 et

tn'ouv€ nun' bonhgur dans la luttott "2 T)ans la s énénlt é enf in conqulse 
n

11 semble planen au-degsus de,sa condition Utnorr"3reü cecl gnâce

à sa volonté. Comme tout autre hommerí1 néclane sa part de Uonheurh

et il doit Ie gagnen dans une lutto homérique.5

Et la rnétaphore nollandiennerinstrument lndlspensable du
apoete,pnond des proportions agrandies pour cé1ébren Beethoven,

rceü ocêan de volonté et de foitt6:
i' 11 se dégage de lul une contaglon do valllanc€run
bonhoun de la 1u$te1L.rlvnesse drune conscience qul sent
en elle un Dieu, r

'Nous y aJouterons: une passion tnsatlabLo poun la vle"B celut
pour qui ttla muslque. est une révélation plus haute qu€ toute

sagesse et toute phllosophiettgproolame sa voLonté de tts,approchen

de Ia dlvlntt6 et dren népandro

lMalgné le doute qut minalt sa fol --volr à ce suJet les pages
autobioqraphlques de Rolland dans son Jognnalrson Voyage intérieunet s€s Mémolres.passim.--1f â.rne de Ro[ãird- nesie esã-eälEEffiEttroligiã@Eii.e de Díeutt,comme 11 Le,rllt 1ul-mârne dans voyage
l¡_tÉnieur,p. r25. son Jean-chnistophe (Bulsson andent)en ñõ;Tã-

et s€s Mémolres.passim.--1t6to" de Ro[ãnd- neste esã-eälGEffiluroligiã@Eii" 
9e Díeu",9.om1e.11- Le.,!i-t 1ut-mârne dans voyage

lnténierJr rp. I25. Son Jean-Chnistophe (Bulsson andent)en þõäTe-uneÌnEerrelrr r_p-:- .!(?. ùgn d€an-unrrsropne ( iju]'sson ardent ) en port€ u
marque ildé1ébile ainsi que ses TFaàédies-ãe-Ta Fõf: Salnt-Louts
et À6nt.La foi est Ia composante-ãEËãñffiffe-ãe -ses vies ñmffies:
Ei.F-"sg,Tolslolrauxqu-elles o t aJoutent 19r blognaffit,Mlcñãl]Ã-nge rTols üoia, auxquelles o t aJoutent les blognaffi
ffiffiamæ'ffiáa"oð vivekananáa et oelle de F6cüv.Gandhirde Ramakiishnarde Vivekananda et oelle de F6guy.

2RoilandrVie do Beethovennp, 76,
3iura. ,pplã "t 98"
hruro. po 23.

ftotu. n. 77 "oluia. p. 76,
7tuta. pp " 76-770
8lutd., 

onote u '

9tula, p, 131"
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les rayons sur 'l a race humaine',1 .

tout le monde2, Beethoven la fait
propre" 'Là est sa victoire sur la
IÆ vaincu, vainqueur de son desti_nu

gnation ä la volonté du Très-Haut,,4

L'ídée que "]'a.rt unit
sienne. Lä est sa valeur
mort et 1a souffran 

""3 .'
se soumet "avec rési-

ribid p. !jz,
2ibid. p, 13?, on peut

ception tolstolenne de I'artr- cf.liArt? 0n la trouve reprise par
Vie de TolstoÍ.

La vie de ce maitre de la souffrance se résume

donc dans 1e combat et dans la souffra:'rce, si sa musiclue

reflète ses passions et ses souffrances, comme l,a bien dé-

montré Rolland dans sa Vie de Beethoven 5r cette dernière
biographie reflète à son.tour la vie de Rol-land. Ell-e fut
le refuge du Ro]Land toupmenté6 qui voulait vaincre son des-

tin?. 11 nous le confie lui-même ¡

la rapprocher de la con-
Tolstol , Qu¡est-ce que

Rolland, surtout dans sa

3Ro11and, Vîe de Beethoven, p. Zj,
^ þibid. p" !ZB, Rolland reprendra, avec variatio,ns,

ce thème dans son oeuvre de musicolãgue, Beethovqnr rr;-GËå-
des époques créatrices, (Tome f, 1'Iñtrodffi

5nt dans Beethoven: Grandes époques créatrices.r-
9gf, I,a lettre ä Zweie du ? juin I9ZI, inédite,citée par Zivor et Beethoven.(Paris¡ Thèse de I'Univeréit '

?Cf, La lettre à Sofia du 16 juin IgoS, noté par
Rakió, ibid. 

-

'a.eì : -
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ola Vie de Beethoven était l-a filled'uffiie1 et pràmiA"ã-"¿"
de cette nouvel-le union avec l_a dou-leurr-le renoncemente 1es puissances
ascétiques' ¿,

r,e paralléIisme entre la vie de Rolland et celle de

son "ami hérolque"est bien mis en évidence par un de ses com-

mentateurs ¡

Souffrance est le mot que Romain Rol--
l-and emploie _fe-plus souvent, le motqui coruespondait le mieux à son étatdresprit et de corps. Elle est pour
lui une triste et þuissante écoI'e.
El-le est une épreuve [..,] 11 trouve
que rien ne peut la justifíer" pour-
tant, cette éco1e rend le coeur fortet profond, la souffrance est l-e sen-timent de l-a solitude et d.e l-a mort ain-si que drun puissant orgueil, La raci-
ne de sa conception de la vie et de l'artu
Durch Leidg.n Freude, provient de sa pro-

e conception phiio-
sophique ou esthétique, 11- souffrait detout son être, Grâce ä sa riche corres-
pondance oìr ít se découvrait ä fondr orrpeut suivre 1'agonie de eette vie, ét
tous les efforts pour s,en sortir, pour
trouver 1'appui, Ia vérification de- son
existenceS.

Rolland ne manquera pas de eonfirmer sa vérité en
rendant hommage à son Mattre ¡

tSa passion pour sa
de déceptions amèreè, cf,

femryeo Clothilderavait été suivie
Rakiór-op, cit. pp" 27-28. cf.

nd. One st all r
!

W. T. Starr. Romai-n Roll-(ttre liaguerÞaffi
Iftampf r op. cl.t. p, B?,
-Robiche z_, Jacques , Romain Rolland r pp ,biehez, la crfse eoffiaää
sur son Jean-Christopher cf , ibi_d, p.

2Ro11and, Vovaqe intérieur, o le
3naticl ibld. p. zg,

JU et, 45t d\après Ro-
a eu des répercussíons
L43 

"

-Périp1e, p, 242,

*\ 4-4_ . -'Và!îr:4çTPFFZ4F,W
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". oma Vl-e de Beethovon mf ouvnit le passag€'de lalumffi
Et encor€:

...beaucoup aux heureg dl épreuves.ont recours
à tui fseethoüen] ,ont pulsé äans soå âme de force
et de bontérltapaisement de leur peine et le
courage de vivne.Z

Rollandrsulvant sa ttparsion des âmosttrv& essayer de pulser

de nouvelles fonces en écnlvant Ia Vle de lthonune de Ia
Renalssance itallenne qutll va capten à travens ses extases

€t s€s agonles.

l nattórlbldnrpn zg.
2RollrndrEémoires et Fn@(Panis: Albin

MlchelrL956) \
?JRollandrþtlon des Coâgg!_è_Þgethovelqrclté par Ratll,

op, clt.rp.-



Michel-Ang€ r 11eu vag,:e - où l t on voit
des Hercufeá se mâtãr à des Christsoo,

BaudelalrerjLes Phareslnr, 13-1h"

tLa passlonrcr€st 1tâ.ne de proie.r

R. Rolland,.Jean-Chri s t o
cLté pan P. SeipelrRomain Rolland,lrho:r¡rne et
l t oeuvne ( Paris. 91i

Chapitne TI

VTE DE MTCHEL*ANGE

Ltâme hénolque d.e Michel-Angeuce por.teur de lumlårera ébloui

RolLand o Le caractåne subllmo de son anü pan lequel nayonnalt
.|

son âme souf fnante a capté lt attentlon de l rhistor"ien de lrArto¡
A étudier Ia vle de Mlchel-Ange de plus pnàsnRoltrand y a t¡rouv6

plus dtune falblesse humatnerce qul nta pas manqué de susclter
dos scnupules chez ltauteur de cetterrVle Hérofquerr:

ì-Alnsi que celle drElnmerson qul --s€lon M. Krampfrla
conception de Ia vie hénoÏque rJans lroeuvr€ de Romain Rol-Iand.
T"á ¡i
de pulssFncettIsic!l . Nous venronsoau contrainerqu€ Rollaqd 1ut
repnochenson iranqut de volont,áttetñsa falbLesse'de caractånen
dañs Vle de Miohel-AngerTnelzième éditlonrgle mltter(Paris:Haoheffi-et 131.
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Je me demande si, en voul-ant donner
à ceux qui souffrent <ies eompagnons
de douleur qui Ies soutiennent, je

' n'ai pas fait qu'aiouter Ia douleur
¿e ãeux-ci ä rá aoüreur de ceux-l-äl .

Roll-and avalt hésl'üé b- offrir b ees l-ee'beurs üil lfio*

Aète si faible ä qui, d,ailleurs, il semblait impu-ber son

"abdication"2 earr inspiré par la compassion, ]e l\iichel-An-

gne pouvait qu'inspirer l-a compassion, Rolland s'expliquer

o,,il Itlücner-¡ns"| avait ]-e vertige

ffi ïihåi:îi;!" ii'#, us' fti "13ïl'

Mais ¡argré la splendide puissance de son artr Mi-

chel-Ange n'était qurun homme faible et malade. Crest cet

homme-l-à qui trainait sa vie de misère, Qui a douloureuse-
.lnent impresslonné Rolland¡

Je vous ai ditr je erois, - écrit-
iI à Rona]d Wilson - la commotion
qui m'attendait, au cours.de ma yig.
de lvlichel-Anee. Je l-'avais entrepri-
ffirouver en lui un roc
de vaiilanee. J'ai trouvé un géant,
certes, mais rongé de maladies mora-
les et'physíquesl livré à ses démons,
neurasthéñique et tourmenté o Comme

1Rolland i-bid, p . 187 
"

2voir la ,deuxième partie de la Vie de . l{iqhe}:Anee ' intitu-
lée ii¡.u¿ið"tiort, p; io3,.ainsi qu@, 11, où
nolfffi ä ta"f'oi qui nrest bien souvent quuun man-
q¡r" de foi dand la vie", Ses,écrits biographiques en portent
üne trace ¡ cf. Le Voyage íntérieunu passimo

Ia
Ro

page l9Lt c].le par Konal-o vJl-lsonr-'r'rl9. vre-u/?
ãiñ Rol1ând and Their place in tbis--Wq-4r_ênd

I9t t Perio
reynr Publi r St. Andrews verslty

ford, 0xford Unlverslty Press 7939), po 57,,
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je suis au fond de l-'être, hrstorien,
qui veut chercher et dire, coùte que
cofrte, f a vérité, je l-'ai dite " I\'lais
vous lirezo daqls ma Postface ä la Vie
de I'iichel--Aneer l'aveu de mes inouié-
tudes, en livrant au grand public I'exem-
ple d'une te1le misère intimeo auréolée-¡lrç t AU!CVf,g

de génie. Tout mon élan premier était2coupe . - o

Nous nous proposons d'étudier de plus près ce que

fut cette vie de rnísère et de génie, vie de "1 'homme en

proie au génie"3.

Tout d'abord, de.son émotivité, de son activité dé-

bordante, de sa tension vitale des plus intenseso il se dé-

gage un caractère passionné ceiui-Ià même qui fournit ä

lrhistoire humaine ses66ros les plus actifso Son orgueíI

auquel- il paye le tríbut de sa solitude, lui fournit une

raison de ne pas succomber å" ses démons qui font ravage

dans son âme souffrante. L'actívité frénétique à laque1-

Ie i1 se livrait dès sa jeune=""4 canalisait et dérivait
vers les tâches artistioues ses excès d'émotivité:

lcitée par nouse supra p,31"
2Ro11and, lettre à wilson du 19 février 193?, eitée

dans Wilson, Biographies o.Í';_B_.Roll-and.r p. I33, Voir aussi
à eet égard, nãe q.ué Wilson y avait
consacrées, ibid. p, 6t, 96, 97,

3 Jean Bonnerote Romair.RÈlarl(l¡--sa-¡r-lç e! sqn oS-\lB-
(Parls ¡ Carnet cnltrquouTÇãÎIrpp, m

- 
þcf . Rolland, Vie cle Michel-Anne ( Parls ¡ Hachette [t ,¿"]

trelztème édltiorf , ipW
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I1 ótait en pfoie ä cette fureur de ¡léni_equi ne lui permitplus de souffl_er jusqu'à
la mort" Sar¡s il-lusions sur Ia victoire,
i1 avait jurd de vaincre pour sa gloire
et pour ce1le des siens [-.,.] La ñauvai-
se nourriture, Ie froid, i'huinidité, 1'ex-
çÞS de trTvaii, commençaient à ta f-sa san-
téJ minerlo - L

Rien n'y fit, tant
était son but" En vue de

était avi-de de perfection. El1e

but privilégié, if concentrait
ses forces. Pour lui "une oeuvre dtart f"..1 est un acte

ôde feirrZ par lequel il oherchait Dieu3" 11 a vécu son art
et sa foi, prus intensément que ne le faisaient les tem-

' lrpéraments moins violents?o et il a souffert forcérnent ä

proportion, Une passÍon l,emporte et le mobilise ä tout
instantn le poussant ä un rendement total,5" Son oeuvre

. témoigne de sa force de vivre6. Toujours ä ta tâcheo

le géant voit sa vie sfuser par tre soi-n qu'i1 apporte à
gon entre'orise r

i1

ee

'J'"i à peine le temps de manger, écri-t-
iI à soñ père" Je èuis dans-1a'pl-us
grande incommodité et dans une peine

r1D]-o'.
2ibid,
Jibid.
¿r... .'1.O10 0

5i¡i¿.

PP. g-44 )

po L24,
pp. t24e L6Be I?L,
p " t54,
pp" 7Bu 65"

óiui¿" pp , 63, 76,
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ext-rême; je ne pense à rien autre fsiclqu'ä travaill-er nuit et jour; j'ai ðnAuié
de telles souffrancese et j'en endure de
tell-esr^ que je crois que si j'avais l_a
statue à faire encore une fois, ma vienry suffirait pas¡ ç'a été un travail
de géantr 1"

Son art 1'a conduit à la gloire, avant de 1'écraser
de son poid.sz. Pas de repos ¡

Comme si dans la tempête u se trouvait
Ia paix3,

la médiocrité de son milieu 1'oblige à être seu1.

sa soritude s'erplique par son orgueil, son "mépris silen-
cieux", fait d.e "déd.ain et de mélancolie" 4, 11 est atteint
par 1a médiocrité de son milieu qu'i-l ressent étonnamment

et qui le d.éconcerte et le scandalise, "viorent et grandio-
se"5, il"haissait les ennemis de ses passions ,,6, càrs sous

1 tempire de ces derni-ères, il est capable de s renflammer

"d'orgueil impérial"7o cette médíocrité d.u commun des hom-

mesr les sourdes résistances qu'il rencontre, tout contri-
bue à meurtrir son âme f ernvente. '\

Car il avait la conscj-ence de sa propre for-

ll*tt"" citée par Rolland, ibid. p, 56, Voir aussila poésie "tristement burlesque,' oü ,'il ?ait la peintare
de son misérable eorps, rongé par les infirmitésì,, ibid. pp.
777 -778,

ziuio, p. 181"
3Pour neprenörte un vers d.e Lermontov , la voile,

!I?dgi! par nous¿ Voir aussi Rollandr'opffipp,
tgz-tg1,

4ibid.. p, 33, uS,
5ibid., p" U9,
6iuia. pp , 47 -t+8 u

7 íbido p" l+9"
en lroccurence, léonard de Vinci"

7;;f-
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ce et l-a "terrible manie de voul-oir tout faire par lui-même,

par lui seul"1" 11 était emporté par 1'enthousiasme et tra-
vaillé par 1'angoisse. 11 devaít lutter contre lui-même2"

son oeuvre, d'ailleurs inachevée, a surwécu à ses luttes uà

ses désillusions, à son d6sespoinrå sonttdégoût des choseg et
de lui--même"3" 11 est caractérisé par "f indécision d'es-
pritr dont il eut toujours à souffrir dans sa vie et dans son

Itart"*. "Ce génie violent fut d'ailleurs timide dans I'ac-
tion'!5.

Iê tremblement perpétuel de ce grand
homme n'a en effet^ rieir qui prêle à

iåffi ' 

"" 
i'*i :3lloi"Ë'åål$5: å'"ï*?1' = 

aient
de lui Ie jouet de terueurs, contre l_es-
quelles iJ- luttait, sans pouvoir s'en
rendre maitre. Il- n'en avait que plus
de mérite ¡ âu sortir de ces accès hu-. miliants, à contraindre son corps et
sa pensée malades ä subir le dañger,
que son,.premier mouvement avait été
de fuiro.

Rolland reprendra ce sujet plus d'une fois au cours

de cette Vie ¡

C rétait-son démon habituel de terreur
démente'/.

11 sembre étonnant, ä première vue, qu'une ter-r-e for-
ce - à laquelle Rolland consacre un chapitre entier de Ui-
chel-Anse, intitulé I,a force - puisse être trahie par une

G"
zibidu pp"
3ibid. pp"

. 4ibio, po

5 ibid.
6ibid" p.
flbld" p,

72,
730 ?4, ?5,
76, ?8, ?9,,84, 85,

85,

96.
90"



volonté si faiblel " Si dans ce

la fo¡rce dans 1es passions de

d'observer deux fonces en l-ui-:
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chapitre, Rolland semble voir

son hérose il ne manque pas

Le paganisme n'avaít pas éteint
]a foi chrétíenne de i\Íichel-An-
gê. Les deux mondes ennemis se
disputaient son âme2.

Lorsque ivlichel-Ange répondit, dans 1'humilité, ä

1 cappel de Dieu, Rolland considérait cette nouvelle attitu-
de de son héros comme abdication3" Rolland est obligé de

L

constater 1réchec de "la force qui se brise"+,

Avant que cette rupture ñe devint définítive, Mi-

chel-Ange a abondamment puisé dans l-e torrent des passions

humaines¡ avant de devenir humble devant I'Absol-ur iI était
capable d.e faire preuve de sa force5, d'écraser ses détrac-

teurs de son mépris6 et de se replier sur fui-même dans un

accès "drongueil intraitabl-e"7. Rolland rapporte "son hu-

meur sauvage" mais différente d.e celle de Beethoven8 car¡

-

rä moi-ns que ce ne soit I'humiJ-ité, ce que semble
suggérer le vers de Phares de Beaudelaire que nous avons .mls

en 'êÞrgnaphe au pIffi chapitre, v. supra p ' 30,
2Rollandr op. cÍ-t" po 39,
3La deuxième partie de 1a Vie de Michel-An€ porte

comme titre 4þ5!!-g[!g,' p. tO3,
4C'ãst Ie titre d'un chapitre prédédant celui d-'AÞ-

dication, ibid, p, 65,
sibid" p" !I+L"
6ibid." p" t:.i+"
?ibid, p. t39,
8i¡i¿. pp, 75r-L55"
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I€ monde ne I'a jamais fui: c'est
lui oui l-e ti. nt ä aistance ¡ il
ne dépendit que de,lui de mener
une vie tri-omphale1.

Sa vieillesse fut entourée d'au-
tant de gloire que cell-e de Goe-
the ou de Hugo. I\îais il était un
homme d'un autre méta1 [, n.l ]1
méprisait 1a gloi-re, i1 méprisait
l-e monde Z 

"

Ses passions étaient trop violentes pour 1ui per-

mettre d rétablir une amitié d.urable3.

Mais íl- avait un génie trop passion-
né pgur aimer un autre idéal que le
sieii4,

Son neveu devait abonder dans l-e sens de son on-

c1e qui se passíonnaite "comme si coétait lui qui devait se

marierit.'.! n La Nature seule saucîa apaiser ses passions arden-

tes6. Comme Beethoven, il ne trouvai-t pas de paix intérieu-
re parrnS- les hommes " 11 exhalait sur eux son'humeur

raílleus en? ,

La dernière passion qui le rat-
tachât aux hommes de son temps
- la flamme républicainq - s'é-
tait éteinte ä son tourö.

i

-

L.,..*ibid. p. 752,
t....zibid. p. 153,
?r r: ¡ q ¿ltJ3_O1Oe po LJ*,
t.+ibid. p, tst
5ibid, p. rl+? ,

6ibid. p" 16? 
"

. ?ibid" p. 160 bis. Nous avons
8i¡i¿. nn , 86, L6t, 1-62.

corr"lgé l"e motnhumounnoLt 6.
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"Il ne haissait plus"u convaincu
tl

f'f inuti.lité de la l-utte et cholsissantrrla

Dejä à 1'époque de Savonarofa, il sslft. se

passlons quï so dóvorent a.utour de luÍ" 2.

qu'il était de

non-réslstance au maln*

détacher I'des

11 est des moments de sa vie oìr Rolland aperçoit

chez l-ui "f téquilibre de ses passions et de sa volonté"¡

époque oTr"Michel-Ange produisit ses oeuvres 1es

plus parfaites"3o

Ce ne fut qu'un instanti l-e cours
orageux de sa vie reprifr aussitôt¡
iI retomba dans l-a nuit+.

Son caractère trépidant le poussait de la sunexlta-

tion5 à "1 'exaltation surhumaine "-6 , La contradiction entre

ses passions et sa vol-onté ne s'arrête pas à ces quelques

exemples, eomme Rolland 1'a bíen'nemagqué dans I'fntroduc:,

tion ã. ta Vie de Michel-Anee.

Le tragique du destin que je pré-
sen'be ici, offre f image drune souf-

íTäi:3,'äii" i" niådå" 31n3"åïä:r3:
iT#5i""åut?,Ii+:*" 

ra plus avant de

Rolland voit, dans les chutes et les aseensions

de son héros, le signe d'une faiblesse de sa nature. I1

tidée tolstolenne, ibid, p. 162.
zibid. p. 42"
3ibid, p" ?0"
4ibid. p. ?r"
5iti¿. pp , 4r, BB.
6iui¿o pp, :+ge 86o

?ibid, p. 11.
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fut l-a proie de son géni e:

Sa vol_onté n'y était pour rien¡èt I'on pou.ruait presque dire:' pour ri-en, son esþrit -et 
soncoeur. C'était une exal_tation

frérréticlue, une vie formicìable
da.ns un cotîps e-t unc âmc .brop
"f'lr.i_ìt.i os ¡rorrr -ì_:r con-Letr j.r:.

I.l- vivai.l; dans urìe furour con-tinuc.. La riouf:flrä.nco dc ce.L ox-
cès de force ciont it était commcgonflé I'obligeait à agire agir
satlp cesse, sans une heure de re_
pos. .

I{ais il ne peut mourir, Il y a
en lui une force enragée de livre,qui renait chaque jour, pour souf-frir davantage. -S'iI poüvait au
moins s'arracher à l_'aõtion ! Mais
cela lui est interdit. Il ne peut
se passer dragir. Il_ agit, fl fautqu'iI agisse, - Il_ agitã - II estagir il est emporté dans le cyclone
de ses passions, furieuses et con-tradictoires, comme un damné de Dan-te. Qu'iI dut souffrir 12.

Sa souffrance tient principalement au faít qu,il
recherche la perfection qui est un absolu - et ne la trouve pes _

en dehors de l-ui-même . r.e monde sensible, incarnation de la
Beauté idéale, est un vaste çhamp oir fleurissent l-es fleurs
du llîal" A la Force qui se brise succè.de Iæ désespoir 3,

Sa vie était sans joi_e r', il lävait sacrifi4e å lt ldole de

l rart" 
¡

1ibid" p, zo,
zibid" p. Zg"
3Titres des de

La
1a première partie de l_a

PP. 350 85.Vie de lVlichel-Ange,
chapitres
intitul-ée Lutte, ibid.
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'l'illusion passionnéen quj- me fit
de 1'art une idole et un monareu€" o"1,

L'Abdlcation s'ouvre sur un premier chapitre con-
sacré à L'Amour, passi-on dominante chez I rartiste 

¡

li{ais cet amour n'avait presque plus
rien d'égoiste et de sensuei. be fut
l-radoration mystique de la beauté d'unCavalieri . Ce fut enfin la relisieu-
se amitié de Vittoria Colonna, - õom-
munion passionnée de deux âmes enDieu. Ce fut enfin l_a tendresse pa-ternelle pour ses neveux orphelins,
1a pitíé pour les pauvres etr pour Íesfaibleso la sainte charité z,-

A eet homme à qui ,,tout était devenu un sujet d.e

souffrance, jusqu'ä 1'amour"3r l-'amour d'une femme est
refusé o son attachement ä ra Beauté physique, fût-ce cel_re

d'un homme caval-ieri en l'occurence - provoqua des réac-
tions semblabl-es à eelres q.u'a provoquées I'union spiritu-
elle de 1'arti-ste avec un éphèbe dans Mort ä venise de Tho-

m:ias Mann. Pour Michel-Ange qui "fut, toute sa vie, dévoré

d'amour, êt il ne semble pas qu'il ait jamais été payé de
t.retour"'t. La sensualité avait une assez grande importaneeo

comme en témoignent ses poésies. t. 11 nren a récolté que

'ibid" p" j9, Ia citation que fait Rol_Iand ici est-d'une poésie de Miche1-Ange, cfo la note 1 à la páge

Zibid, p. ro5"
3ibid. p, zu"
4ibid., p, 66"
5iui¿" citées pp, 6?, 6g, 69"

tirée
39,
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des souffnances:rAh 
souffnance lnflnlergul déchire mon coeure

quand 11 pense gu€ celle que J?alme n6 mfalme point!
Comment vlvre ?t Å

Mals cecl ne veut pas dlne qurll soit lncapable drun amoun

platontqueo Un te1 attachement à un horune neste posstble"

Te1 le Boethoven de la Vle de Beethoven"2Mlchel-Ange avalt

une âme pune et un€ trconcepblon neligiousettde 11amoun.3 Rolland

voit en lui Ir exempì.e derf lr ldéalisme platonicl"¡rrhqul nr est paa

sens un centaln ndegn6 drexaltationtt5.Le grand passlonné des

for'rnes dlvtnes sthumlllalt voLontalnement devant ltobJet de se

paaglon qul dr atlÌouns ttrìo f ut pas oxolustve et untquetr.6

Mals Lfamltlb ae Mlghel-Ange poun lul
étalt comme un€ folle d¡amoun"r

Ce fut un hymne à ltanltl6 panfaLte,BRol]"nd consldåre nceg

anttlés monbldestr de Mlchel-Ange oomme ttun effort désesp6né poun

ni.en Le néant de sa vle et pour cr6en ltamoun dont 11 étal,t affamél9

lPoésle cltéerlbld.rp" 69.)-et pas tellement celui d.e Beethoveni__1eg_glqnqe!__Epggg1
onéatnices de Rol1and" ,

3RollanAoVf.e de Michel-Angerp. 106.
4ioru .n. 106,
5ruia. po lo8.
6tutA" pp. 10J-108; 11 srépronalt drhonunes supérleuns,

cf, ibld. p. 106"
Trur¿o p, rLo.
8cf. Ie sonnet clté, ibldu pp. 112-1L3,
9tur¿" pu 114"



gnrl

qui

42

Mais iI est un amour spirituel chez Iui, d'oTr les

excès qui le menaçaient toujo,.,""l furent absents" Je veux

parler de son "chaste et très doux amour' pour Vittoria
Colonna2, "I1 ótait épris de son divin esprit et el-l-e le

lui rendait bien3"

Illle était comme Michel-Angp r une
âme passionnée, mais faible4"

EI1e inspira ses oeuvresrdont ce "Christ herculé-
q.ui "se précipite vers le ciel-, dans un él-an de passiono

rappelle un d.es Captifs du l,ouvre"S o

Ainsi Vittoria rouvÈit à 1'art de
Michel-Ange le monde de Ia foi-.
EIIe fit plus encore ¡ ell-e donna
1'essor à- son génie poétique, que

l;eT""" 
u" Cavalierí avait réveil;

I\{ais c'est 1'appel mystique qui 1'emporte chez

Michel-Ange, "tout brùlant de la passi-on de mourj-r"7, A

1a manière du l\tilton de lycidas, il trouve que¡

I*cf. ses
ainsi que ses
25, 28.

2Rol_land r
2....J1 01cl .
lf ibi.l. p. 7I9t voir a.ussi ¡ "Cet'be âme de M.ichel-Ange, ,'

craintivemcnt renlíée sur elle-mêmêooo" ibid. p, 86. On
remarquera., à prôpos de sa "flamme rópublicain-e", "Ìa gran-
deur de son amour pour sa patrie", ibid. p. 100, et pour sa
famille, ibid, p" tILi ainsi que sa passion pour 1?. terre,
ibid. p. 21, ce q.ui n'empêche pas"son renoncement à toutes
ses entreprises", ibid. p, 100, surtout si son orgueil était
blessér cf.ibid" pp, 55, 57. "I1 avait perdu sa santé¡ son
énergie, sa foi dans l'art et dans 1a patrie", ibid, p. 101,

liuid, p. 126,
oibid,
71bld. Poésie cttée par Rolland, ibid, p. 101.

folies, "ses désirs et, ses rêves délirants"flterceurs paniques" en amour, ibid. pp " 2l+,

cité par Condivi o ib5-d. p " I25,
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sa

]a

'La mort rr'est pas comme on
Ie croit, Ie pire pour cel-ui
dont le dernier jour est le
premier et le jour éterne] t
ãuorès du Trône de Dieu' t,

La foi en Dieu de Michel-Ange éclate dans toute

splendeur2. Dans un sonnet qui n'est pas sans rappeler

foi de Saint Paul, if "proclame la victoire de f'amour

sur Ia mort" 3.

Vittoria a connu elle-même, "la déraison de 1'a-

mour"temestre êt en a souffert4" Mais son amour pour Mi-

chel-Ange, cet"ombrageux'vie.il-lard" était fait d'une "chaste

réserl¡e"5" 11 convient de noter, avec Rolland que¡

L'amitié de t'{ichel-Ange pour
Vittoria Colonna ne fut pas
exclusive d 'autre s Ìrassions .
EIle ne suffisait pãs ä rem-
plir son âme f. . .l Pendant
ie temps de sdn amiti¿ avec
Vittoria, entre 1535 et 1546,
Michel-Ange aima une femme
'belle et-cruelle ' L. . .] fI
1'aima passionnémentr il s'hu-
milia devant ell-e, 'il lui eùt
presque sacrifié son salut
éternel [, , ,.J Elle excitait
sa jalousie et caquetait avec
d'autres. 11 finit par Ia
halr , 11 suppliait l-e sort
de la faire laide et éprise
de lui, pour qu'iI pùt ne
pl-us 1'aimer et la faire souf--frir ä son tour 6,

1Poé sie citée par Rolland o Í-bid . p . 101 ,
2Voir 1a poésie, dìinspiration toute paulienne o citéepar Rolland, ibid. p. I'OZ"
3ibid. p. lzg,
4ibid. p. Lr6,
fitia, pp " Lz?, !zB.ocf, note 3, de Rollande ibid, pp, LZ9-1j0"
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D'autres il-lusions et d'autres
daient cet"i-ntraitable vieill-ard" avec

comportait de faiblesse de sa volonté1 
"

déceptions atten-
tout ce q_ue cela

Exception faite d'une époque pafenne de son art2
cel-ui-ci gard.e la "chaste nudité d.e ses pensées héroiqueí3"

Rolland fait remarquer à ce propos r

L'amorlr c r;'1, n.boan b tlo rt rrui Lls;an't c s
sculpturcs clc Michcl--.ô.ntlcI j.l n'y
a fait entendre que ses pensées les
plrrs héroÏques. -I1 sembie qu'i..1
a-i.t eu hontc d'y mêler lcs faiblcsses
de son coeur. A la poésie seule, il
s f es-b confié o C'est 1à qu'il- faút

;li":1"í"1å":" :äi: 3: ;:,.:":ü"ffåiä;
oAmandoo a che son nato? ,,,

¡e néi4

Lorsque 1'amour fut parti, Michel-Ange se tourpe.

vers ses prochains, vers sa famille et vers Dieu, Son

affection pour son neveu Lionardo devait 1ui coûter plus

d'une déception... 11 voulait que son neveu s'efforçât de

" conse r.v'e r son e spè ce ,t 5 ,

Pendant toute sa vie, Michel-Ange fut exploité par

ltuiao pp, I:,t, I?8,
2ibid. p. 95,
3ibid. p. r3S,
4"" vers tiré de ses Poésies est en italiques dans

Vie de l\lichel-Ange ¡ p. 69-?A ,

5ibid, p. 1þ8, nous avons déjà souligné 1'analogiequi existe entre cette affection et celle qu'avait Beedho-
ven pour son propre neveur v. supra p.21"
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sa famil-l-e1.

Il supporte

ment de ses ennemis

Jules II 4,

toute honte2,

sur 1ui3 ainsi
ï1 souffre de 1'acharne-

que de 1'orgueil du pape

Seulo malade, inquiet5, i1 était souvent "dans un

grand abattement d'esprit"6,

A force de souffrir, il avait fi-
ni par prendre une sorte de gotrt
de la souffran"cer,ril y avait trou-
vé une joie amère/.

\

C'est 1à qu'il fput chereher 1'origine de son pessi-
misme8 et de ses doutesg" 11 avait grand besoin d,amourlO,

"r1 a connu 1es plus grands mal-heurs qui puissent échoir ä

lfhomme'' 11. Eþris éperdument dæ formes parfaites du corps

humain, í1 souffrait d'être 1aid12, La vie rui paraissait
vaine13. sienne était la "souffrance épuisante de vivre et

lRolland n V.ie de Míchet-Anse o pp , 30, )4, 62, 101 , !OZ,
zibid. p, 6I,
3ibid. p. 62"
t,ryibid. p" 63,
5iui¿, pp, zzo 2j, 26, 440 46, 560 59, 81,
oibid. p, 58,
?ibid" p" 24"
Bibid" p, 23,
9ibid. p, 26"

l oibid, p , jz, -x

,|.|.- . -lr101do
1zibid" p. 66, on trouve

re, chez Solstol, aussi- o

13ibid" p, 95,

ce traitrdans une moindre mesu-
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Sensual-ité, surmenage, angoisse, honte, doute, sou-

cis, chagrinso désillusions, inquiétud.e6, tout l,accable .

Il- en conçoit la "passion de mourir"T o ',Lê triste génie,,

de Michel-Ange8 appelait la mort comme une délivran..9, II
apprend à mourirlo ear il veut "sortj-r du temps"11, S'il
sf abandonne à sa souffrancel?, il ne manque pas d.e témoi-

gner de la eharité à "".r* q.r-,i souffrent et qui sont dans le
besoinl3 comme s'il- voulait échapper ä sa solitude14,

Sa g6n6noslt6 qul sr élevalt Jusqutà
dcmander pardon pour 1o mal q.uo le fílcr auratt fait å

aon pbro e't c1u'5.1 n'avalt pas faltl5 témoigne d,une humlll-

1.1.bj.d. p. g:j,
?lbicl. p . 96,
3cf, Beethoven, supra p, 26 et, Tolstol, infra p, &+

lnotf ana, Vie de Michel-.A.nse t p, 9? ,5i¡ia. p, gE"-
6i¡i¿. pp. 69, ?3, ??, 83, Bþ, 95, 99, !62"
?ibid. pp. 70L-702,
Bibid. p, Tr.
9tfrème étudié d.ans Beethovenr cf , supra p,lpz eû dans

Tolstol r cf " infra p,72 ; lffictret-.qneè, pþ ,'l?? ,I?Br2o5"
10Ro11and, Vie de Michel-Aneer pp" 158.- t66u t6?,
11ibid, p. 183.
12ibid, p" !l+2"
lJiuia" p, r?L,
r"+Rolland lui consacre

Sol-itude, ibid" p, t6L 
"l5ibid. p. g3

Ie mépris de ce qui estrtl" 11

"misère , grosse d. tespérance."2 
u

souffranie3, Miche1-Ange pense

'mourir"5"

semblaít se complaire dans 1a

Comme d tautres héros de la
$¡IL-ttä se tuer*, 11 est 'malade ä

un ,chapitre sous l-e titre de
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té toute chrétiennel,

suprême délivranee2"

Cuest qu'il était "affamé de la mort",

Pl-eine d'amour humain et de souffrances, telle était,
aux yeux de Rolland, Ia vie de l\{iche1-Ange" Au contact avec

la noblesse d'âme de vittoria coronna, son amour se spiri-
tualise de plus en plus, pour devenir mysti-que . I\{ichel-An-

ge a vu chez elle un oubl-i de soi en Dieu et une "ivresse
du sacrífice"3. r,eur amitié fut "toute construite en Dieu,,4,

Par amour pour Vittoria¡ Michel-
Ange dessina aussi Jésus-Christ
en croix f^. . .J ; i1 se tord et
se crispe ö.pns les souffrances
de 1'agonie),

Si eomme Beethoveno iI se réfugie dans son art, eui
témoigne de son intuition passionnée de I'au-de1ä6, l-'issue
finaf-e de sa vi-e était dans l-'Absolu¡

Mais dans la Nature, comme dans
1'art, eomme dans 1'amour, c'était
Dieu qu'il cherchait, et dont it
s'approchait chaque jour davanta-
Bê. It avait toujours été croy-
ant f..,l , i1 n'y eut jamais, sem-
ble-t-il, 1e mo j-ndre doute dans safoi l-. , .l 11 avait dans sa sol-itu-
de, äes 'crisos d,radonatlon mystlquo.T

Voi.r.ìl qç cuJe'b llec'bhovon, supra pA7
PP. 57-58. " ¡ of Tol.rtol,

2no11añdr Vie do_Michel-Anser pp. JO o 1.tt, 62, 101r1OZ"
3ibid, p" Llg Lzo,

1

lnfra

4ibid, p" Lz1"

5ibid, p. I25,
6Norls verrons chez TolstoÍ q.ue l-e but d.etait point lcart mais la religionn cf" infra p.
Zibíd. pp " t6B-I69,

sa vie n'é-
67"



La passion du héros de la Sixtine se rapproche de

Ia Passion du Golgotha¡ .

IUais il est vrai eue¡ comme tout
grand chrétien, c'est 'en Christo
qu'il vécut et qu'il mourut f...]
'Jc vis pauvre avec Christ', óeri-
vait-iI ä son père, clès 1.fl2¡ et¡
mourant, il pria qu'on le fît sou-
venir dcs sou:flfranees du Christ.
Darlrti r-i :1. 'nmí.ti rí * ñìrrtou-b clcoui r;
,1.rr lrro!,'L rlo V j l; l;rlr'ìrr Co1-olrrr:r, r:o'h-
'Lc f'o.i ¡rr'.1 'b ul'r clrrn e'Lò rc-. p.l. un 

' cxl L-
té. lln même temps que son arb se
consacrait à peu prËs excl-usivement
à ta gloire de lJ Passion d.u Christ
I,,,]- r sâ poésie s'abimait dans le

mysticisme " I1 reniait 1'art et
se réfugiait dans lgs grands bras
ouverts du Crucifiér.

Comme le vieux patriarche d.e YasnaÏa Poliana. qui

considérait I'art comme un "beau mensonge"2, ltichel-Ange as-

sagi eondamne "1 'j-llusion passionnée qui molfoi] flt de lrant
une idole". ainsi que ses "pensées amoureuses":

rlrli peinture ni sculpture ne sont
plus capables d'apaiser 1f âme

-tournée vers cet amour divin qui
ouvre, pour nqus prendtre r sês bras
sur la croix'J.

S'il y eut une péríode de sa vie oìr it manifesta

"une réaction sauvage de sa nature contre le pessinisme

chrétien qui 1'étouffait"4 et oìr it se révolta contre La

liti¿" pp, t?o-r?t
zcf " j-nfra p" 5l+.
3Poésie citée par
4ibid" p. 95, note

¡

Þ --ñolland, ibi-d, p" t6t,
IO
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tyrannier u 1e reste de son existence fut
d'humilité et de foi enle Christ 2. S'il_
pour tui, "un beau corps étaj.t divin,,3, 1

la marque de 1a perfection divine r

rempli de

y eut un

'artiste y

charité,
temps oìr

voyait

'La bonne peinture, - dit Michel_
Ange - F'approche de Dieu ets'unit ä Lui.. .Elle n'est ,eür unecopie de ses perfections' 4:

Ie peintre de la
vie "pure et sainte"5, La

qutil sen¡it avec passion6"

lui faire désirer la mort?.

Sixtine exige d'un artiste une

sienne propre fut vouée ä nieu

Dieu l-ui a fait Ia grâce de

Mais la fleur la plus pure q_uela foi et la soufirancè firdnt
pousser dans ce vieux coeur mal_heureux fut. la divine charité8.

Rolland en'cite des exemples et exalte son désinté_
ressement ¡

Personne ne eondamna pfus sévè_rement q.ue l_ui I'amoui^ de 1'ar-genty.

-

'íbld, p, BB. C'est unemet cf . le même trait d'espri.b
2i¡i¿o PPo 5g, 7O5o LzO,
3ibid. p" Lo?.

^ 6i¡ia" pp" I3Z-t3ltopucit. p, Ltz-, le-troúve
cuJ-e r', cet ]homme dont la
de vertus', f-sicl ,Tiuiä. p-; rSB,

8ibid" po L?t ,9ibid" p, !?2"

. -þcité par Ro]land., ibid. p" L?t+" ses idées sur ra mis-sion de I'art sont ä rapprocher'de 
""irå de Torstofr cf,in_fra p .(J . 

¡ v+P vvr I
)ibid.

n9to1s au passage quq Miriam Krampfu
"indécis et polÌrori jrr"ãr'au rid.i_v1e privée man{uait à un nel deeré

passion de la liberté qui 1'ani_
ehez Tolstol et chez ñolI¿rnd.
r25, 126, I35, t42, 76g, 7?!,

ht{"- : -v,a:,.T: --qiEFNwpW,f.W"
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Rolland couronne le tryptique de 1a foi, de la cha-

rité et de l'amour par un don total l-e pardonr

'Un généreuxu fier et noble coeur
pardonne, e! offre ä qui I 'offen-
s€¡ amourt lo

Ceci nous amène à parler de 1'hymne que Rolland

composa en hommage au "libre chrétien'; défenseur de la Foi,
de 1'Amour et de l-a Véritée Iéon Tolstol.

lPoésie citée par Rolland, ibi.d" p" L63"

.l



"l,e sacrif ice ct l-a so"ií'r - alce, tel
cst -Le sor1, (.1-u i;cttsour cü <re Ilar-
i;-'s'l,c i son but es'r, lc LrCÍL Lt-írs ilrJm-
lÌles [. . .l iI es l, to,,.¡üu.rÍj r-.í)ns ]-e
ùroublc eb cj,¡.ns 1r,:,iLoti,¡n. rl coit
cró cicier e t c.iro ce (lu-i cron¡lcra 1e
bien aux norrunes ".

'.1'o -l 3 þ9*í , _:r l!- jJlv_(t-l ,j:-J)., 1.ìl-r:. -1.i1å{:g-'/

f rL l l.!rtt-.'ì.li' ÌIlüit l; cl l¡r,rtu rlr, (:(.ì rtt)ttt {lu()
l-ors urii- cst, un Ílr.rc:r.'.i-l-'.rc(i clc soi-
mêrnerl"

'1-ol s to'i , De Ie- vi e ,
andnVle de Tolstol,

Chapitre 111

Vr.iI Du TOLSTOT

c f.t é par"
pp. LLZ el 92"

Vj-e orattachement pa.ssionné à }a Foi. à -lt¡raour
et à :-a Vérité en confl-it avec ses astes"

Pour foLstol, conlme pour Rol]-and, ]a !'oi est une action.l
Clest une trfoi passionnée où srrrnj-ssent en une arc.ente éi;reinte
la lìaison et I I Amour".2 J,a f oi s lunit àt 1, action.3 Bi"r,. qu t il
véctt oans los tourbillons cles passions, i1 cÌetrait à sa foi oe

vj-vretrd.ans ]a paix of la joiot'.tl- L* foÍ et la raison óuaient

chez lui 'rd eux grand es åiles 'r . 
5

cf. ,iollano', Vj,e de lolstotI

¿

3

4
5

l-9l-7 ), po 83"
ibid, pp. 92-93
ibidem p. I27.
selon son propre aveu, ciVê
ibid. p. I93.

cinquième édition, (rarÍs: Hachetüou

r-oLo., p" t'(r.



Depuis cruril es'b sorti cre Ia r;ériodc de troubles rjlr.e ra-
content les Confes:-iions, il est ei rlste essentj-e llcrnenËun croyant eñE- RffiõÏ, ott pourrait ciirc urr nlisticlue cre
1a ilaison.

lAu comnencement é i;ai l, re vcrbe. r,ipò'¿e-t-il avec saint
J eanr l-o Verbe, Logos, ctest-à-dirá la itaison. rf

¡:t cetl,e époque, pourrolsfoi, 'rra seure vie vé:ribabre est
La vie oe la raj-soflttrZ carrrla raison vient de rrieu,r.3

ilt ìioll-and de rerûaro.uer travec quelle passion la rai_son

s rétait emparée d.e I'ol-s¿o1,,.11

l{ais To]-stoÍ avoÍre

¡Je ne suis pas rrn saint.t2
Et Roll-and semble lren e,çcuserl

tIL était faible. Il était horame,,.ó

Car il cherchai-t à vi-vre selon la loi cie

tof, eonme pour Rol1and, la beauté et l_ramour

sons cre vivre,,"B 0r Dieu est A¡,rour: rrIl þieu]
me cle ma penséerr -. constate-t-i1.9 No,r" all-ons

Dieu.7 .Four 'fols-

sont rrdeu;i rai-

est l-a base mê-

voir ü_ue rl sa

:t_

2
cité par iloIland., ibid.. p. 89.
'rolstol ]e constate, en contrad.iction avec les passions d.e Iajeunesse. Cité par l1oIland., ibid. p. gt.
ibid. p. cjO.

ibid. p. 91. C I osi nous ,ilri rìvons rtouliilnó lo nrot "l,."slir;ntr"
c,,)Iniltu Itouß ovonÉJ lloccar¡ic¡n cio nous on ÍìpoI.c,jvoLr rru coursdo co1,to étucie. Cltó ibid. l.)J) . IÕg e,t l_./0.

ibid, pp. JBö, 1Bg, 1go.

ibid. p. 188.

cité par iìolland, ibi-d. p. 199"

cítê par Ro11and., ibid. p. J-Oz

3

4

6

7

H

9
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foi religj-euse, au lieu de tuer son 1;énio artistiriue, lra re-
nouveLé tt . 

I

Ï1 convient cte faire rer-ûarquer oue cet amour esi spirituel,
pur de toute souj-Ilure charnell_e:

I Je crois en Dj.eu, *etri . e r, ,, i;our mci 1 r llsprit, 1 r ;vrour, lelrincipe de tout 8,.:J ie crois crue le sens oe la viâ,pour çhacun de nous, ès'b seul-ement o¡accroître l-tarnour enLui.t2

Son art, qui reflète ûid.èlernont sa vie, sol'a oricntr; vers
la perfection, vers ltidóa.I, vcr:s le rloyaumc oe r.rieu.J rl rscher-
chait Dieu au point d ti¡nmoler sa force créatrice à son lieu.4

lLrart d-oit supprimer l-a viol-ence, et saul- il peut Ie faire.sa mission_est de fqire régner le royaume d_e rrieu, crest-à-oire de l- | Amour. r/

Clest L larnour tlui rrouvro los lrortes <ie l-a vér,ii,!¡r à Tol-stoi.6
11 6crivalt , d.ans U-n quoi consisto,ilra foi:
' lJo croj.3 (rllo.tn¿r vÍo, ntrl t',lrison, ntû lurir.iòr,o, Iu'o;,i; t1orr,,óo

o;tc.Lul:LvotrloIlÙ J]out' óclr.r.Ll'or lor¡ h lìrìros. Jo'cr,oi$ (llro ¡,lrì
c<-:ntrnlrlrJi:Inco clc¡ l¡.r. vr.rr"iti.r osb t1]r brllont t¡u:L rrr,gsU 1,rô¡,ópour cet.objot, ^quc co 'balont est un feur' c;ui nrcsu f'euque quand il brû1e. Js crois que lrunic¡ue sens cì.e i¡ra viercrest de vivre dans cette rumière \qui est en 4oirei de -,]a tenir haut d.evant les hommes irour qurils tã vóient.rl

ibid. p. 109.
cité par F.o1lapd" ibid. p. .)3"

ibid" p. 2Q3 "

ibid. p. 206 et Z'-i-|"

Tolstof. que oevons-n.ous faire?, cité par Jouve, ¡ioinaii: rìolland.r
vivant.-(2ö).^-pZq^.Tnrrrre...lllf1ì---âÌ..¿1fìlÃlì^ìlYHe+!,: (rari@zó) p. 269. Jouve'cñarcque pourffi-í,']1' a¡rour e s ù 

" 
r 

" 
ãåtiériérrã"r, -ión-ró 

s i s ia*c à " 

* 
t"üï"i"ir,"

1"¡*11, ibid. p. JO. id.ée quo Rolland. admire sans y aúrôrer Èãutà fait"
o iîollarrd, Vie d6 Tolstg{, ibid.. p. ijó.
2l citê j-bid. po 108"

t
2

5

4
5
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ljar coirsé.uent, pour 1o1s boi, l t ¿rrt esi lt1¡ e:<,;rcssion cLe

sentirnenüs .vrai-s. "1 son attachei;ient à La vérité est si ,r,and.

quli-1 cn f ait r'1f hóroinert dc sies ócr-its.2 tìoIf rpcl sor-..Ii j,,ne¡ à

ce prol, os, l-c f ait crue rrl,r fusion n t était poini; ¡rar'l'aitc cntre
ses naturos d.iverses: sa vórité crrartiste et sa v.,rite uo cro-

I

yantl!.r im efr'et, si une révol-uùion rnorale <roit ije i¿^ire au nom

d.u christ, ell-e stappuie sur l-a l-oi c1e non-résisiance o.r -r*1.4
0r, 1 rart, d.raprès l-a sonate à Kreutzer d.e ToJ-s üoi, rtcr es! l-e

mensonge, et je ne peux plus aimer le beau mensongetr.2 Cresi ain-
si Que vers l-a fin de sa vie, TolstoÍ se trouve ô¿rns le rtd.il-emme;

la véri-té, ou L ta:nour,'.6

llrAreourr ipour lrauteur asr:agi oe .i-re l-a vie. es'b la s eul-e
activité raisonnc.ble cLe Ithðnsne, lIa:rffiÁc 1'é.baù cre
lrâme le prus rationnel et Le pius runiner.rx. r'out ce oont
il a besoin, cres'b que rien no l-ui cache le soleiJ. cle l-a
raaison, qui seul l-e Í'a.it croître... Lrarnour esi .l_e bien
róel, le bien suprême, gui rósout toutcs -Les conii'acrictions
de Ia vi-e, eui non seul-ement fait disi;arai'bre ltép,ouvarrte
de la rnort, mais pousse lrhornme à se ãacriÍier aur; au'bres:
car iI nry a pas cirautre arnour que cei-ui qul donne sa viepcur ceu)c quron airae; J_ramcur n'est cì.igrre cic ce tìo.Ì que
lorso-uril- es-L rrn secrif ice de soi-mêine. Aussi le vár.iiabl-e
arnour nres t-il réalis able aue l-org,oue Irhoi,r,rc co.,.prenci ou I il-
lui est irnpossiblo o'acciuórir l-e bonheur inoigiouè}. 0'est
alors que tous les sucs de sa vie vien:rent al-iiienier l-a no-
ble greffe de lramour véritable; et cette grefÍe ernprnnte
pour sa croissance toute sa vi¡¡ueuÐ au tronc ae cet arbre
sauvage, 1r individual-ité aniinalor . I

l-

2

J

4|.

6

7

l_Dl-o. p. I¿, "

en particul.ier,
cit. pp" 38 et
ibid, p. I54.

ibid. p. l67 
"Tolstof, lettne

i-bid. p. L92"
cité par Rollaad, ibid. p. gZ"

des iléclts og Séb_astopo.l, cités par lolJ-aird, op.
rgg.

à Fet, citée par ilolland., ibid. p. 52.
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nat ssânce

ligieu:i et

de rlsau'[,es

La l¿r-ison se i_,pésente ici coriute une l,as:.;ion. rioll-¿Lnct cn

f ¿it 1e coulilrent:ire suivant:

Èn vérité, elIe é'fait une ¡..,as:;ion, ilon rnoins :,.veu_. 1_e et ja-
louse oue l-es au'Ures i)assions qui l- t avaient 1)oss=clé ,encrant
J-a prernière rnoitié cic sa vj-e. l-rn feu stótcint. -Lta.u¿re srar-
]!uo". uu pruiôt, c I est toujours le ürê¡re f cu. .l.ais ii cÌrange
d ¡ alinents.

ilb ce (tui ajoute à 1a res:;e,,r'l¡l-arrce entre les í)asiiir-:nsrind.ivicluel-lesl et cette 1;assion tt'ationnel-ì c t, ci cs,c que
l lruro corûìlo 1es a---ï'es ne se satisf ont r:;as otai Ler'. ellesveulent agir, elIes veulent se róaliser.f
TolstoL voit oans la raison ¡trrinstrument unicue cì.e 1a con-

d.e la véritê,".¿ Ses Confessions réyèlent sún- coeur re-
sa foi mystique rlui clonna utt sens à sa vie, rernplj-e

perpétueiles de la joie au ciésesi:oirrr:

à ta Sonate à Kreutzer qur a-

| $t brusgr.reurenL je vis que je ne vj-vais clue rorsoue j e cro-yais en Dieu. /\ sa seul-e ¡;ensée, les oncìes jc,yeuCes Ge la
vie se rroulevaient en rnoi. lout sranirnait, ãurour, uout re-
cevait un sen.s f,r.J Connaitre.Dieu et viíre, oteå; la mê-
me chose. Dieu, ctest Ia viet"J

Pour lui, ¡rl,lal.nour de Dieu, ctest-à-d.ire de ta perfec'üiôn
L

absol-uerr+ prirae, à .oartir d.e cetie révó1auion, tout autre ai¿orlr,

et sa trfoi pratiquett5 sloriente vers lraraour ou prochain, à rtex-
clusion de tout altachement charnel. 11 concìamnera Ia 'iiassion

se:.uel-lo dans la célèvre Postface

vait soulevé ta¡rt de *u*or".6

1¿ ibid. p.9I.
2 ibid. p. c)Q , note l.

cité ibid. p. ol-¡.ce passage rappelle rtltéc1air ci.e Sl,inoza¡t oe
iloll-and, 9f. i,e Vol¡aÍte intorieurr pp. 3"-l+1. 0n :rense vo1ontiers
aux illuminations oe fascãI, url d¿s auteurs preférås oe Tolstoi,
ainsi qutà la "conversion à üotre Dametr cie Claud.e1.
cité par l{olland, ibid. p. 8,3. Voir aussir Þn I+2.
ibid." p. o5 

"

8lgt86iåegâpfrfqügg.* écho bhez le jeune riolland. dans ses écrits

3

4
5
6
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En suivent, dans

l-es r;xera¡;Ies d.er¡l-a oivine
du sacrif ice (cta.ns I,1aî'cre

1l¡6.
B4-85, note Z.

1a ¡,rociuction 1it'c,;rairc ae foistof,
charitctt ( ct¡rns 14"sur'L.cc bior, ) et

et serviteurr).f
itais lorsoue 1

oe Bisyphe re'i;olrbe:

aI ¿:.bsol-u nlest -,.a.s at L,eitrt, le rocher

s'b la souf í'rance . tJ t aiileut's , Ro1-iarrcl

ir òcrj-vaib à propos oe l-a. rlv.iraui,,n

iirid.
ibid"
ibid.
ibid"

I icit:

cle

lla bien renarcrüé quano

de Tolsi;oi:

A vrai ciire¡ Ge nti:r,.it i)as Ia 1>rcrrrière fois f...1 r.raisfolstoi ét¡rit si i. as s ionné qüo r chaoue f ors ,,rit il ciécou-vrait Dieu, ir croyait o,ue crí:tait pour ra preirière foiset c1uril nty avai'b en.avant que La nuit e.i; 1e nèa,ni. rlne voyait plus clans son tassé que les onbz'cs ct J_es hoi:.-
l":. i'i-ous .r.ui¡ par son Journal, connaûssol1s, mieux que
l-ui-¡rênre, 1 rhistoj-re oc-Eõãiãeuro nous savons co::rbience coeur lyt tou-jgurs, même da.ns ses égareinen-;s, profon,
dérnont religieux. ¿

Oes égaremen'bs oûs à ões trmauvaiscs passions"3 furent plus
nombreux que l-e passage cité pfus haut ne l_e laisse su_püoser. lf
est vrai qutavec 1râge, ils se f aisaient ,crus rares.'f un peut

consfater, choz l-e jeune Tolstof, cette même crise çLue ¡iollan¿
a si v6rid.:lquement dépointe d.ans son lJu:ìisson .¿\rd.e.rt5. La sor:f-
franco de Je¡r.n-christophe qui est aussi col_le de ìiofla¡rd.

ogÙ ,Lrr conßírrlü,'¡icò du Ílos úr¡çurori.ror)1,s |)a$Írlc¡nnols;

p.

Yc

I
¿.

3

4
5 drailleurs, écrit \-^t

¿r. ra meme epoque que la Vie de Tofstof.
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¡ Chrj-stoche ne stest ja-rrais cl¡:f'enciu conti'e ie;, ûrli;r.aî-ne-
rrren'bs cie 1a passion. r1 le .i)aye. ijt pr"ris, il ra-rra-it non
Èeulenent qutif souffrît, r'nais r.jue, d.ans sa soufi'r.lrrce,
son orgueil fût enfin brisé. 11 ¡itaii trop sûr cre .soi ét
cre sa vol-onté . i+ f'al-tait ou I il_ ai,prî i; què l_ rcn n' es t
rien sarrs Dieur.r

Jean-Christop.Lie apirrenct à t'opposor à ceii;e rner iiltjrieure
les criS5ues cle noire raison ou d.e nos r.eligionsrr.4 .¿iucr:¡re é¡:reuve

nf a été épargnée à son coeur passionné, nais i1 préÍ'éyaií la souf-
france à ta oó¡iradation i;rorale:

par }a souffrauce, et par son huätil-i-ation, il est tcir.âtré
oe 1 régoismo hu4îain t , son coeur ar.tier s róuvrç à ]a pi i;ié
poun l-a souffrance infinie d.e tous les êtres.'J

. rl srhu,lilio clevant oi"r, tout coïnne f'tolland rui-nê-re:
¡Jo sens JJieu l:urtout. i'ron in,terligence lr est'ronr.i,eu ce
chose., i!ìIle est fori libre" ira foi- est un-instlnet irnésls-
tiblet4

La crise religieuse et moraLe d.e Jean-christophe, i,ar qui
iìol-l-a¡rd exprime sa propre crise, sê résout dans une i11u,i-li:ation

divine, colltrle ce.]le <re 'IorstoÍ:
tIl- Jean-Chrisiophe vit que le bonheur et I a¡1our ét¿:ient
une duperie drun moment, pour amener l-e coeuÊ à dósavouêy,
à abciicuor. Et ce 'r;etit-purii;ain d.e riuinze ans entenciü
la voi;; <ie son Dieü:

- Va, vâ, sans ja-raais ue reposer.
- i'rai_s où irai-je, Seigneur? '.¿uoi que je fasse, où quej rail1e, la fin ntest-e]}e pas toujouri ra-mêrne, ró terrie

nrest-i-l point 1à?

l,O'i; bfrg Cie
dcrnier.

itoll-nnd å. I'auI ce. Soipol ciu 3 Janvior 1c)12, ci Uóe par
( I'aris : Ollorrdorf l' , 19]3 ) l; . ZZ5 

"

cité ¡nr Seipel, ibid. p. 2ll.
ibid. p. 2T2.
Lettre de lìoll-a¡rd à Seipel du 9 février IgO9, citée par ce oen-
n5-er, ibidem, po c)ó.

tlomaln lloll-and
2

3

4



5B

- All-ez ,riourir, vous qrli dcvez mourir! rtllez scuf'trJ-r,
vous qui oovez sc,ufi'rir! un ne vit 1;as pour ôi;rc hcurr-:u;',.
0n vit itour accoiit,olir iila Loi. 5r-,gffr.c ì11 r,ìrìiq- r.rrri5 sois
ce que tu dois ê ur" t *r*iiãr:*iå':"Ï-LL 

v 
'

'-L'ol-stoi mit corps eb âne ¿ì acco;n,r',1-ir l-a Loi ct,i.uii,c. C,-tlütê

J'oan-Chris'i;opho, il oílï,run úora 1a voi-e c1c 1a Irerl'cction. j rI

voulait so ttfonctre Étvcc llli'br- lnf i,rirr.ll' jl cro.yai'b 1.ctL,-uver

l-a vrare vie: 'rla Vie cst l-,i"al''r.5 jrai-s la lu vLe 'pemnaïrente entr"e

ses pass j-ons et Dieu n | é uait iras ierr-ni:rée, ccmtlle il l-e conf ie à

son Journal-:

¡Je ¡re suis endormi erì rôvanþ c1e la gloire et ces fem¡res:
cré1;ait plus fort clue rnoit.o

Car crest suri:out le jeure Tolstoi q.ui vitttclans un ctêIire
-7

d.e force et d-lamour d.e la vi-e".1 rl veut ¡tvaincre ie ¡,ionoe et ira-

poser l-r amourrt, ö mai-s d.ans l- thumil-ité9 ê t cra:rs le oévoue¡rent.l J

Ceci ne se fait pa:; sans difficultés inhérentes à son caractère

þassioruré:

Combien de fois la-{nême envie. les mêmes luttes se sonb-ell-es
prod.uites en luit r¡ 

\

I¿ cité par Sei-pel, i-bid. p. ZUl.
2 On irouvera d.ans 1o Journa] intilne d.e .IolsLr-iï, .-assir,r, sa volonté

humiiiéec1evantce1tffiebavo]-ontéloi.,faii;e'',}it-
on crans cerrrêve dtune vierrqules, Le Vol¡ar{c intir,:!.nrur oe tlo}}and.,
p.2].ó.I1écrivitàSeipet:''Unfa@SSonaraerrt,

, je l-tai vócue (moins tralic;ue)". cité par. Ëeii:eI, oFìTTIJ-llT62.
i .tìoIland, Vie oe fol-stof, p, L2"
+ 'bid. p. ZO.r-')'/ ibid. p. 2I" Idée quron rencontre assez souvent chez rlofland l-ui-
, mêlte.o; cite par riol}and., ibid. p. ZJ-"
Á ibid" p. 30"
i ibid. p. 15"
{r.,i-bid. p. 11.
.r-¡1O1Oo p" L¿"
I¿. i . r -lLo1o" Po tJ"
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r{of -ì ancl ooÍr, rej.rrenclre souvent ]e thei¡lc clu- c(rrlìJ.. ü q,, r:jcs

passions: rrun ver-tt br'ûl-a.nt cic f o1ie",1 f iè:vre ;.:erp(,1,uc1tctr rrt
ô1

débauche¿; son or¿;ueì I cb son arìtour oe,1.a. ;llciTCrJ l; r vriiì'Ló

e'b sa J,as,,ion aa, jeur4 son exa.ltation æt sol:i cntil.;us-ì asl,ler5

son t'or¡ueil ciu grand sei-¿';ner;r.rr ct rrrrn rnépris latcirt pour la

raison hunaine", f"i"!o r'orstoj- fut trla ;rr,rie qc: irassions enne-

miestret,iu plaisir.T 11 futrrentouré de ia double gloirc cre

l_¡écrivain et o.u héros cre sébastopolrr." 0tétait oans ]a guerre

d.e Sébastopol OutIf avait touché le fond. d.es passions, dcs vani-

tés et d9 la d.ouleur hurrairrå".9 LI en avait d.écri'i; Ies trtï,anses

porpó'buolles"10 c(rrruiio il Ie forait, ¡:lus tarc1, o.ans .BEUfg.J.t
lì

Iaix.tt ilo]1nnd. rapportc quo '-[olstoi écrivait avoc ]rB.s.,rion. I]

*"f*it Ia passion à tout, j.r- étaitrrfou d.e chas,'e".I2 rl- se

1¿ ibid. p. 13.
¿.,I ir¡id.. rI reconr,.att ne pas être un saint, cf . sur)ra p,tz.ilol-land.

parle de rrla uoussée o.e ses passions dtadolescent, c.ruíle sen-
sualité vj-olenterr, ibid.. ilp. 15-l-6. So'it dit en passan{, c¿ue la
contraoic'bion entrs sa doctrine, ez¡:osée dans 1a Sonai;e ¿l KrJ¡uùzer,
ei sB jeunesse dóbriclée, avait suscité dr,s conùlenuaires sarcasti-
ques: rrsensueL fronteux rêvanù dr asc6'bisrne¡r, dit ¿\rro.r.: liajor oans
s^on agticle intitulé trTolstof, précurseur du rialisne socialisten
þi"fJ, Lã Presserle 16 septembre L972, l"lontréal: 1972. ¡ÌoJ-Iand. 

e

cotrstäte-,ffi.voquepoãsib1e:'t1aórrairntétiiitpasvainóue
(elle ne le fut 

*¡ai:nais)tt, 
opn cit. p. ZL.

) lbid. rloto 3.
I' iir.î-rl. p . 2'I,
þ li¡J.cr . pl) , i2'I , í.-,t u 32, )5 .
i\\' lb.Lcl, p . ll.3 .

' lblcl. p " Il.() .
O¡..1þlo. po 4).
o
í.,i-bicl. p. Lr2"
iYiuia. b. 36.fi iuio" p" 6e"t¿ i-bid.. p" 59"
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voit rlsouil-Ié oe toutes l-es ¡assions hwnaiues " . 
t .rilles nront

plus auculì s.,cret ì)ottt" Iui.2 Qu-e ce soit 1t::,;ofsrre Íl-,lou-retl,. i-,.u1j-l

aé¡:einù dans Ie l-iotrheur conjul ql - ctui fui; sien l,cndant un laps
'ì

do tcr'r1 rsr' - ou bien "]o sacriL'ice I)asirionnó à l-¿r i.,¿ri;rierr d¡rns

G.Uef"f..C Ot ]'tiX,, AVOt llO;l,.,rfiClLcO OcS J-ìAflf,iiOns Chr;Z Kot¡bOUzgV et

la trfolio au ooeuf rr clo iiabaoharlf - c'Ost ci¿rns J.a l,cilrturc cies

passions huriraines que l-e romancie" 
"i"uffu. 

lfl-es fori,rent l-e thè-

me d.e i;ré<iil-ection d.e ses ronrans: ¡tla folie draii',rerrt crrAnna Karé-

nine f ait d-l elle',un€ esclar{,e; cel,i,e passion esi un ird-¿jjion cachl'érr

qui Ia conduit au suj-ci¿e.5 Tolsùof s,y ir,."""r,.e.6 Un lei-it recon-

naltre ses iraits d.e daractère d.ans l-e personna:ìe cie ilekhloudov

( tìésurrerct-ion ) , aussi bien clue d.ans 1 this to j-re inti tul-ée 14.!f ". 
7

Ðraucuns ont reconnu 'IolstoI SouS les trai-ts d.e }'osdnitcheffo

d.ans 1a Sonate à Kreutler. L¡on peut affirmer, de touües rnan1åreso

que ce d.ernj-er porue Le met-rsage de Tolstof :

I¿ ibid," p. -lll."
ac' rL.ricl" p. 7o.

? ibid. 1,. 53-55.
+ ibicl. p. 65 et 6ti.
) ibid. pjl . 7)+-76.
o Ctest Lévine d.ans Anna l(arÉ'ni-ne; cf . iìol-l-anci, op. cii;. P. 77 "
f,r cf. ibid. p" 2O9. On peut y trouver cette catógorie oe lra-

trlottr qui figure en bas de la Ìriéracchie stendhalienne: amour
physi.que,
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t t,el-ui ,tui ,. c¡iarde ll.t lei,rirre - surtou'i; r;¿:. f ern-"re - íLvcc sen-
. sualiió, colirire'i; ci..:;jä l- t ¿rcru.ì.tère ave ,r ell-e, .ruatrci. 1es pas-

sions au-roirt cÌis,.al-u, al-ors f rhili'ianit,, nrau..'a j., us Ç.c

raisorl d.rê-t re, elie ;ura cxécu'ué 14. Loi; Ituuriori cics ê-
trcs sera accoltlrlier .

rl fîo1s'LoIJ montrera. el1 s I apput,-ani sur I tL-v¿ln, - j--Le se-
lon sãiçt rrathieu, cru€ iltiçlr:a1-ðirþ¿tien nresb .ai fe na-
riap;o I r- ceti;e tf,rosti¡ution clomestirlue | .2

Rol1ancÌ voit dans la Sona-te à iireutzer, surt:out à ci:use de

la conoaÌìlnation d.es arts et cie la musioue d.e tieernovcn en par-

ticulier - par 'IolstoirJ 'tla peurËaf,neuse aes r;assions, }a rna-

l-édiction à l-a vie jeiée par un moine ou Moyen Age, brûlé cre

t.

sensual-ité".+ Ce paral'hlet contre Ia l-u-.lure e''u noir cor¡i;re l-ta-
¿

mour au sens sj-.iriiuel .clu not, cornrûe certa-ins ltont l,rétericlu)

était, 5.1r-:.( yeu)l de llollrnd., inspiró pan Ia vengeance.6

cité par iìol}ancl, ibid. p. l-39. A vrai dj-re, lofstoi srerr est
aperqu â.sr::€z tardiverrrent a,orès avoir vécu sous te joug matri-
monial nendant de longues aru1ées.

ibid.. p. 38. Lrexpression e st de Tolstof. On en trouve, au'ssi,
un équivalent dnez Siendhal"
raison pour laquell-e il était prêt à reaier Tolstoi, comrìÞ en
ténroignent ses écrj-ts autobio¡lraphiques.
Rolland, Vie -d,e 'Jolstof, p, l.39. I1 est vrai, aussi-, cue ¡iol-l-and
convolera en secondes noces à un age bíen avancé.
cf. R. tlilson, op" cit. p.82.

ibid. p. 13E" Ce point est sujei à criscussion. l',iriarir ir.Târrr,cû rap-
porte que rtdès ce tnonrent, Stefan Z-rteig, cri:;ciple oe ¡iollandr ces-
sera dc voir en lol-stoÏ un véritable artiste, car: rLrari, vérita-
ble est égoítste I. iiiria¡r Kra.r-npf défend, c1r.ez''IolsioÏ, "Le taib
que l-roeuvre oe foJ-sûoi déga-ge une ai;mosphère d.f 'r,ìour uhivorsel-
et euêr ehaque mot ou héros n¡aura qurun but: c'€sr rre Ii'r:"""
lrhoirune, do llaff'ranchir oe tous ses fard.eaui; ìiar Ia seule voie
de lrArrioui., de conquérir ur1 monde j)ur en luttant pour l-a Véri-
té, un rnondo 0ù pcrsonne ne r,';sistera au mal pa.r La virllon.ce
et où tous l-es hiu-:rains seront ógaux't, i'riri-ær Krampf .op. cit.pp.
I27-L28. ¡lill-e touche 1å 1t iclée f'onda¡oentale du i;r"õ¡rìíète russs ¡
fraiernité universel-Ie <tes homrnes, idée c,uron trouve à ta base

de ltoeuvre de ¡tolland, aussi. -tìoliano recorurafi; l-rinfluence cìue
Tolstoi avait exercée sur l-ui, cf . !o Vo)¡age intérieurr pp. 41-¿+5"

¿

j

t.+

É,

o
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Lriiiipression r.¡ui- se c1óga6c de lroeuvre <lc cet apôiré cic 1a

paix et dc la non-violence est cellc clrune hurni-i-itó eb oturle souf-
frnnco asstunijoß qui sonb l-es s.L¡pos cl tunc {tst).i.1',11!.,rìr ¿\ I;,. srinbo-
té, idóal quo Lui-rnôlrre nra jeuuais auteint; il Í:,rc cr,:r,,rrí;o crc rjon

oeuvre une bon'bi sans bornesl que seuLe sa l)assion i-e.r-¿.r, j-,erfec-

tion pouvait lui inspirer. stir- éi,ait sou-vent envahi par Ll-a

puissance d.es ténèores'r2 c¡est cluril n¡í:t¡.it ouru-rr hol,i¡re. ¿i
Rolland. ne l-ten aime pas moin".3

Q¿ui dira ce oue folstoi a souffert du continuel- ocsaccord.
de ses dernières âf¡nros, entre ses 

"ü€u,x 
in.oiio;,s¡1a* o_ui

voyai-ent lrhorreur de l-a réa1ité, et son coeur paÞsiorrné
, q.ui continuait d I abteind.re et d r áfÍ'irmer I t,.rnour.4

l.- Roll-and avaii affin,ró d-,ls i[illet, sa pre-li-Òre bio¿;raphie où

le thème oe La souf,fran+e a une ;'.importance prirrord.iale:
rrPain :i.s periraps the tþing that gives arùists the strongest
poÌ^rer of expressiont'./

itiai's il cÌécèle d.ans ttart d.e Tolstoi un t'appauvrisse.nent ou

côté cte la passi,,ïI vers la fin d.e sa vie,,.6 Lrépooue cie ses

grands romans fut aussj- cel-le de ses grçncies passions.

Son enthousiasme pour Schopenhaue¡. et poun lr étude du greo

ost appel6 nfoliert:

r coqtparable å. cell-e de Beethoven, cf . sujrra p.18"
cwttrr€ ]e titre cìe son drame ltind.ique.

{- l'liriam äem1lf tr1 voit 'r],a loi oe bontétrqui est â. l_a base de Ia
¡, trilog.ie hóroÏ,,ue cie iìollandr cf " op, dit. p. I3O.+ Rolland, Vie d.e Tol-stoi-, p. 2r.11.
h

: cité en anglais par -rti1son, op.ciü. p. 46"r\v ibid. p. 2I5.



rrll- se remet à 1t école
tombe maladerr.
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avec uno telle T;assion c;,uriI en

I"t-t a-t-il- ;as flatté ses rrrnauvaises i)assions, en 1es sa-

chant nauvaisesrt? 2

Rol-l-and fait remarquer, choz lui, 'r un fond de cmauté
.,3nativo"r- mais Tol-sto1 est capable dtal¡andonner sâ .,,âssion

tr la plus enracinée: la chasserr, l'¡

Conme deux autres rrHorirmes illus'bres¡r, 'l'ol-stoï rr pratique

lf abstinence qui forge l-a volontêu.5 11 sf attaqu-e à 'tf rarü

qui désunit les honnnesrr : il frappo Beethoven, il rnéprise I'ii-
A

chol-Arrge " 
v 

'¡

Lui qui srenivrait do musiquo, et quÍ aimait ce}J-e d.e

i3eethoven, attaquera rr 1a puissanco d.épravante d.e Ia musi-

1À ibid" p. T3
)1 senrûe'iI Ie dit lui-même, cité ibid. pe 85, noten
a) Íbid." Po lou.
4 ibid.

' ibid. 0n 'Lnouvo d.ans gon Jonrnal inùinro olus druno traco
des réactions cl.o sa fomrrre@ó Jorr.rlql de la
contesso Tol-stoT fait L¡état d.u-d.ra¡ro q.ui lãs'ããóchirés,
Tolstof ne i:ouvant pas concilier son amour pour sa i'emmo
et pour sa f amille avec l¡amoun pour lthumanité et pour
Dieu.

6 ainsi que Hagner, Ibsen et Shakespeare, cfo lìolland, op.
cit" pe 11b"

2I ibid." pp" t4o-144"
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que"rrl ¡Lli qut connalssait rrces passlons fnénétlquestt2 accabLerna

Beethovonudans Qutest-ce que lrAnt? au nom de ces prlnclpes de

puneté:rCrest au haut dfune fol que Tolstol édicte sefr Jugementa

antLs tf.ques , tt3

Lfauteun de la Pulssance dos Ténàbres qut s I enf larma pour Ie
passlonnel à tnaltenthéâtnerfut entralné par son

le Rol Lean ndtoeuvne lnepte.

Tolstolj étalt tttouJouns dans Ie tnouble et

A La manlène drun Caldenon de Ia Barcarautoun do

Sonß€¡ Tolstof écntt: '

tOn peuü vlvro seulemont pondant qufon oet lvne de la
vlo¡mato ausÍtltôt 1Ìlvnosee dlsstp6eron yolt que tout nt'est
qul uno auponohontorsuporohorle 6tupldo" tu

Sa vLe à tul fuL uno d6slLLuslon enthouglagte.

Lt auteun de , souffne d.evant Ie

spectacle de la misène humaine, Son ooeun bon et généneux se

gonfle aux dlmenslons de lriInlvenr.TIl srlndigne devant lf lu-

T

: ibld, pp. 1l+0-14h,¿ ibtd" Þn LL6.
3 tbid. ;" 121,
h ibid" p, !zo.
I rbld" p. 1r2,

, o clté par Rollandribid.. po 82,
7 Un d.e ses commentateurs et traducteuns françaie a noténdans

sa vension du Jounnal intimg d.e TolstoÍrlrlnoldent ou lthonme qui
vou1al.tassassme1anon-vío].enoeuava1thés1tédeiaut
le negånct plein de bonté du Luthen slaye.

rf aveuglementfl
trh

dang 1r émotlonon5

Le Vle est un
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d.ifférence d.es Itbourrea,-,-*(tro I Si Tol-stoi a eonnu tttous les vi-
ces et toutes les vertusrr, il. a gardé, dans sa vie coìTrrae oans son

oeuvre, un attachenrent passionné å. la Vérité et r¡re sincá1,ll¡é 2

comme on en trouve rarement des exemples dans la liftérature
wriverseLle" Rolland a repris ce fla¡nbeau et Lra irorté hauü à

travers ses oeuvros à l,ri" 3 Lramour d.e }a Vérité et celui d.e

J.a Vie sont clourc plliers d.o la sagesse de Tolstcii q.ui onb sou-

l,onu 1rí;d.iflce spinÍtuel clo Rollancl.i$

I 'cf" i{o}J.nncl, Vjlo <lc¡ 1l<¡lqto':L s pø }tJLu)L lbid. p" 16.

? cf . Ro11and., Lo Vgyage intérieur¡ pp. 235, 3g3 et 1;assim"
lr

L¡ j-nfluence séminalo que Tolsioi a exercé sur Rolland- est
recollnuo pan Rolland hri-même: rrTrès forte esthóii- u-ement,
moraletnent assez forte, el-le futu intell-ectuellelneni, null-ett,
Voyage, P" L¡-l. Voir, p:lssim, ses-i'iómoires, Le Cloî'Lre de
ÏtTue'dtUlrnn et "Tíois éclâirsrr õffiÍoffi.
ffiï'ites russes ont bien approfond@f"
A.V. Palevskaya et a1., Romain noliã -
phiclue ( en rirssã)--(loåc ivre d.e
ltUniqn Soviétiouen Bibliothèque drElbat de l-itteraiure ê-.t, trangene , L969)., ainsi. eue lthori:rnage rendu i.ar les soviéti-
qugs à Roitan¿ (õuvrage coLlectif ) ãa¡rs Rolnain tì.oltarrci
1BtJ6-1966(l'1oscou:pdltion|'Sciencello'19ffioù}e

grand spécialiste de iì.olIand, Anissiinov, dans 1t Introcluction
à cet ouvragêr qualifie 1tíniluence d.e Tolsto'i sur iìo}land.
dtineffaçable t ftraduit du russe par nous-mêmel; un auire spé-
cialiste T"L. i,iOtliiéva, d.ans son article lliìoraain-itol]an¿ et -

Léon Tolstoirr, ibid.em Þp, 161-188, prétend. que iìolland lrne
partage pas Iãs Íd.ées pñilosophiqúe-s d.e tolstoi" (j;;o. 176-177)
eü que [ Ia d.évotio4 chrétienno d.e Tolstoj- n¡intóressai-t pas
tlollancitf (p" 1?0. ) [sic l] lour ollo, rrrìo11ancl s t est_soLiãaf!-
sé avoc los vuos dc 'r'cif suóI sur l-tnrttu (1-,I, " r'lz-r'13) ftra- .duit dtt t'ttsso pnr nous-môure I , 11 nous sembls ób.rblil cf, sri-
pl'sr p.fun qllo co que Tolstoi-no¡unait tr boau lnousonijerr Lro
coÏncido pas avec la divinisation de ltart par ltolÌancL: Ia con-
damnatioo des arts ipar TolstoÏ dans La sonate å. üreuizer
necofneid.epasavec1'a&rrirationpassis.
torien des arts, pour ce c1uti1 nornme rtcelui qui ¡jsttr, atiribut
de Dieur cr . Rollanci, i,rérnoires. p. I39 .

Htais c¡uti1 stããÏ3GTâ ãtune passion d.e iìo1la¡rd. pour
_Tg]sto!r_-nous semì.Ie hors¿e cloute. seiþelr op" cit, p¡.u L55-
156, affirme que .l-e Tokrtoì- d.o Rolland êst le témoignage
de cette passion quÍ- fut durablert"
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Rotl¿u:d formule, à propos de l-a Vérité et du ireil, ltoi,i-

nion suivante:

o..""jlai vu Le na1 c.lue pouvait fa.ire à la nrasse cl-es iiorn-
mos Ia vérité, qui ost à moi bonne et nécessaireo ;jt co fut ma
irlus grancio difficulté. Jrai vu ir1uL; 'bard que ilolstoj- l-ravait
coru-tLre, c'i; nr avait jzunais su sron d,igagor, iilouto sa vio, il
a ó1;í; çl,rclrll'r', o]1[ro ].n. Vôr'ití: o'tj I | ¡lìlrlou"r; I'" r, J of jc"irrrr.is
f l. l'Ilr.l 1'tt L','rJ.:l'r) .[ló,ruJ..l.:ï.b''o otri;r.'o otli.i.: l;r,ol>t rror-rvi,nl; s¡r ll¡r l,u-
ro rj ol¡ t;.i.l.rott [;¡r-Lr; ]. I rt <:rlbrrr..l¡r,i ,l 'i,1.'rr-h.i-r' ,ì. dr.¡lrr.i. ( l: rr r l,orr l; rrrr.rrfl
sû. vic ) ]l ví:r.ltó¿ l'otlr rr.roi, je rno brouv¡r.is clov¿lnt co 1.,r'obIò-
l11o artistique: conutent expriner complòtonent t.es c.lr.oscs vrr'.ieg
gue je conçoi.sn sans qutelles meurtrissent ou qurelles aff'olenü' ceux qui sont trop faibl-es pour l-es accueillir virile-
ment? Les anciens sren tiraient bien facil-ement, en établis-
sant des classes dtiniti,;sr^ seuls oépositaires de Ia vórité
complèteo l,es sociétés tìémäcratiques draujourd.¡hrui ne se prê-r
tont pl-us à ces cl-oisons. Je n¡ái Jamais trakri ma vérité." ¿

Et Rollandu en reprenant le
Tolstoi: r' l-a vérité est l)i-eurr,

sépare ses \nres su.r lrart de celles de Tolstoi':

''Slil esi vrai que ¡ la vérité est Dieut, il ne paralt
qurelle rlanque drun attril:ut bien imporiant de Dieu: la Joie"
Çar, et jty insiste - je ne conçoís pas irn Dieu sans joien Si
lton a fai'i, de moi llapôi;re de 1a douleur, parce que j tai cê-
].ébré d.ans Beethoven l-e tl)urch Leiclen Freudet on a mal- com-
pris raa i;ensée et celle dã-Eèffieur ne peut ras
êire un but, ell-e est getr-lernent un ehenrin; et ce cherrri-n est
imposé; orì ne va pas le chercher" Cette joie que 1a vêrité
ne suÍfisait pas à me prouver, je J-tai trouvée d.a¡rs Ia beau-
tê. ilt c¡egt ici oue je me suj-s vu. en op1:osition avec ToIs-
toÏ: jratbribue une irnportanss capitale à la beaute saine.
Le grand art a pour êssence lrharmonie; et il donne Ia paix,
la santé, Iréqi..ilibro à }¡âme " _I1 les communique à ta fois
pan l-es sons et pan lresprj-t"tf 2

postulat d.e Gand.hi, é}ève de

en arnive à lrep,c,osilion qui

1¿ Rolland, Journalr pF " -289-295, cité, par l3arråne r opo ci!"
' pp, 145-IE6;-Ta dernière pirraãe est goullgnée pan nous mâ-

ltlê S o

ibid. Po 1[6.



rloj-lancl en ar"rivo, en suivant co mêmo raisonncrncnt r

à L t essence ¡roral-e d.e I rart" IL re j oint par 1à I'icLée tols-
toi'enno d.e la mission religieuse d.e lrart 2 crui est d.rr.rrrj-r

les homines entre erui dans l-rAmouro On a pu oire d.e sa r/ie
de Tol-stoÍ qutelle est rrr:n hymne à ta f raterniti: univers-
selle d.os hom¡re",,n 3

Draprès Roll-and , l,attachemont passionné de ,Iol-stoi' à
l-a vérité était tel que tr l-a logique d.e sa raison, l-'intran-
Elgeaoce de sa foi, lron racculê à ce dilermre; se sé¡rarer oes

autros hommes, ou do la vénft,é f .,.] et il srest só¡,iaré clos

ho¡nmos pour d.ire La vérité" rl- l¿r d.ib tout ontièro à tou", 4

11 on B. rósu1té uno solÍtudo moralo au eeLn d.e sa famll-
k

1o mômo, ' Ls. vérÍté a dû blosser mêmo sa forlrmer eui nrn16ré

toute ltaf.i'ection dont ello 1¡avait entounó, nra pas pu com-

prend,re son ttd.émon religieuxrt. 6 
"rri, 

passant dtune crise à

1 ibid..
?\ car, c.or:nme lìoIland 1ta bien remarqué au débui de sa Vie de

Tolstoi: rtCe but de sa vie, ce nré-tait point ltart, Fffiît
ãffi religionrrribid. p. 32.

soufft"êll .

Rolland, op, cltu po 58"

AO

toute Ia détrosse. Rolland no-
rrl,a condition Ia plus essentiel-
la solitude morale f. ".J iI on

?

: r,{ilson, op. cit, p. iJI.

: Ro1land., opo citn pn ,]57 
"5 clont son Journal intime peint

te d.a-ns s@, 257.,
1o À lroxistã'äñ-?[-g¿ñie ãst

6
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l_2ltautrer* nra pas su lui comrnunir_ruer sa foi" '

ses fai-irl-esses et scs contraclictions à tuiu Leur pasElion, si
idyllique au d.ébutr3 se ckrange en reproches récilrroques. La

désÍllusion passionnell-e d.ura jusqurà Ia fin d.e la "¡ie clu

comto Tolstoi" Llri rrui a'bbaque, clans R.ésurroc.bioir, n la ter-
nlble I)orsin br.rnco clo 1¡r bô bo cinns lrlro¡niro, irlur torr..lblt-;
qucnd co'bùo an1rnallt6 nl est pas À ¿¡,couvort, cju¡ìnd c¡_ì.lo so

c¡rclro rrou[r cLos d<lhors soi-df snnt 
.1roí:1,:lquoc 

n l¡ so voi.b roJ)po-

clton co fnlt mt}no lrar,r¿[ fum¡rru. þ ï] a boau af,flrrrror s,-,. foir6
1o résuLtat, pour 1ui, était te ¡rême: souffrance et d.ósespoln.

11 s rhumiLie ,7 iI accepte Ia souff,rance B

t

ibid, pp. 62 e'b 85.
ibid. pp" L8z et-l_BtF" La si.tuation d.e Rolland., à cet ôgard"ntétait guère ¡reilleure avec sa première feruné; cf .suprä p.2Boainsi que ses écrits autobiogt'e.pñiqr-res et sa correspðnd.ance" -

voir Ie Journal de }a comtesse Torstoi où erle dé¡reinb avecr¡n talenEffiféminin, ses pr"emières roncontres avec rlio-
vouchkall ,

cité pan Ro1land., opn citn pp. l4ö-lti9.
cf" leurp Journqux. Après la ¡.rublication d.e Ia Sona-r,e à lineut-
?e\,ç qes crï@ìmalveitlanteã ont pu faire á¿"ffi
avec 1o' joug matri.monial de Socraten
cf" Rolland, op" ci.t" po 83"

lbld. pr 198,

Tout co¡Ì¡rûo l.li1let, i'llchel-Ange of Beothov€rtc

;-:11-e vo)rait

1

2

4

þ
,l

I
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ttCon¡re un dlvln remèd.e à nas irnpur.etésrr I
.a

rl- se fait chantre d.u sacrifice eü d.e l-a compassion"2

son amour d.evient mystioueo 3 tI-,e dernier des prophètes

proclame:

rr 11 faut aimer Héröd.err, !'

Le véritable atnour, celui qui va jusqurà airter son en-
¿
hnemi ¿ do¡rne un éIan à son âme en peineo 11 se trouve cia¡s

ltimpossibilité radicale de réconcilier lta.nour pour sa feur-

fe et pour sa famil-le avec Jtamour pour lrhumanité et pour

Dieu:

r lviais sraplrrosher d.o Dieu, on ne Ie peut outi-so}é..cnt. | 6

l'our llolland.o tril [fof"to'iJ ost 1o type 1o plus haut

d,u libre chrétion qui srofforce toute sa vio, vers un idéal
qui est toujours plus lointainrr, 7

cette soif de lrAbsolu que- fut sa foj- chrí;tienne est con-

sj.dérée par Rolland. comme une véritable passion:
It Son reroncement à 1a vie individuelLe nrest eutr¡.n cpi

1 pour reprendre Ie vers d.e Beaudelaíre, Bênédicüion,_"
2 cf. ilolland, opo cit" pp" 150-154,
ìJ ibid" p. 165.
¿r'-r citQ ibid. po 171.
(/ ibid" Þo LTZ.
o j-bÍd. ppo L77, I90u 2OZ,
"1' ibid. p" 2O3" Dans une certaino,mosuroe ctest vaiablo pour

Rolland aussi,
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de passion exaltée vers }a vie éternelle".'
ce fut, peut-être, la prus grande et Ia plus féccnde d-e ses

" têmpêtes de passion s" .2

Lorsqu'iI aband.onna 1'.+rt pour la Rerigion, if sry ad.onna

avec Ia nême ferveur d.tartiste.l 11 ne stagit pasr bien sûr, d,une

rerigion 'tgrassement "dt"ibué"" 
qui procure 'td.es femmes, de ilar-

gent et d.e Ia gloire'r,4 mais d.tun effort, renouvelé depuis sa jeu-
nesser pour tatteind.re le but éternel et glorieux d.e 1'existehcet.5

0n trouve, d.ans cette foi en ItEsprit universel qui nous

souffl-e d.e nous rapprocher J-es uns d-:s autres,rr6 
"u même id.éalisme

rolland-ien des âmes l-ibres auxquelles i1 a d.éd.iá son Jean-Christophe.T

comme Jean-Christophe d.ans Buisson Ard.ent, Tolstcl- - ne} mezzo

¿SLg"r'i_" -,ressent ra hantise de La mort: il se sent ,égaré d.ans

la forêt d.e la vie"B Depuis La mort d.e son pårerLridée ds Ia mont

ibid-" p" .19+. souligné par nous-mêmes.
ibid.. p. I9t.
rìolIand. cité, ibid. p. 2oo. note 2: treamour passionns d.e rrar-
tiste pour son sujet est le coÐur de ltart. sãns anourr pâs
df oeuvre possible !t

i.bt<1. P. t1.5.

c L t;,il . J. t::i.d . l) . )2 ,

cltó. 1tltcl. p. t+'7,

Voj.:r l-rótrlclo d.f r\rthur Lévyr LrIri.r'.'irll-srno do lìornirln ttrl.I rnd
( Parle : Nl- Vet, 1946) qul donffi-Tä,lj sncnã.rfiTõs{ì Ia compréhension d.e-la ponsée libre d.e Rolland..-'
Rolland¡ op. clt. po 82.

1

2

7

4

5

6

7
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ne c€ss€ de le tourmenten. II passe pan des crlses de dégoût,

de pntòre et de n6gation.l "En pnole au dégoût et à ta terneun

de lul-mêrnernil a le ventlge de Ia mort des velléités de

sulolde.2 Le désespoin Ie guette à chaque pas ---ln gelva ogcura'

ïL souffre drôtne rlche au miÌleu de tant de misàre humalne'3 Le

martage fut un bnef répltrpuls unerrsltuatlon sans lssue.nf tt en

annlve À exaLten Lo saortftoe et Ia aorrffnanc".S T"1 le Tvfofse do

Vtgnyrll eettrglonleurmals eeu1.rr6 11 Lubte, ttTl avalt La eoif du

martvrorttdtt RolLand.T Une fataltt6 sembLe stâtne abattue sur sa

Vle pour oonfondne ses pnlnolpeu.B Le nemonds le ronge,g

r tula, pp" 9ol+9 riaoitr55r7lr79.
2 Tbld., p, BO"A comparer avec-les vl.es dtautres hommes Ll-

lustres et avec celle dã Rolland à traveng ges écnlts auto-
blognaphlques.

3 RollandrVle de Tolstof¡ PP. 95-96.
h rbld. pp. loh-105.
I ïbld. p. 1r3.
6 ïoru, n. r71.
7 rbid. pp" 169-170.
B rbld , pp " 182, :r89 clBB '
9 rbld. ppo L89e190, LgT 

"



Encone le désespof-r.1 Indécisril songe à

Tl met son pnoJot à exécution. L€ combat

72

s t enf utr"u à tout quttten,

entre la Vérité et

ltAmour. touche å sa f ln.2

Rolland termlne le nécit de cette Passion sur une note

hénoflque:

Et, sur son lit de mortrLL pleuraltrnon sur soio maLs sur
Les malheuneux; et iI dlsaitrau milieu de ses sanglots:rTl y a sur la-terre des mllllons dfhomnes qul souffnent;
pounquoi ê1es-voüe 1à tous à vous oocup€r de moi Jeul?t

sa mont fut une d611vran.".3

L Tbld 
"

2 ïbrd 
"

3 ftràme
nupna pp. 23
mort de non

ppn 189-190.

po 198"

oommun aux tnols VLes des Hommes tllustnes"cfn
et l¡6o VoLn. eussl a

oonpé , o I eE t-à- dlné ñ-l-atssanoe À une vte nouvell€ , n



C.li/r¡r'llül lV

CiiAr,l'-[R¡ ly.::, Syrl,i'¡LoSri

|assion et souffrance, thèmes rol-lancilenq à la
Lumière oe sa pensee et d.e sa vj_e

11 ressort cLe l-lexamen ctcs tllèi,res de la passion e t ec la
souffrance cians los cas rarticul-iers des Vies cics horrr-nes ill-us-
tros oe ilol-l-and que ce thèrne y occupe une pJ-ace cr.o i,out ùreiiiier
pfan. r'ious avons esr,ayé oe d.émontrer, par une anall'se ció'taiirée
de chaque incident pentlnent, clans chacune d.es trois I'Vies hé,roi-
quesrr, la présence et 1a permanence d.es thèmes étucii-ó", I

coimne nous l-tavons établi, dans le chapitre "ór"¿cré à la
vie cre passion et cte souffrance de Tol-s;of, lrinfluence oe ce

penseur chréiien sur la pensée cle iiol-land. a une ini-,or¡an:ce capi-
ta1e" !a conception d.e Ia vie et Ge l'àrt de I'olstol a r.ìne inci-
oence d'irecte sun la conception cle l-a vj-e et oe l-'art oe ¡tornain

¡tol-l-and. lout corisûe, chez Tolsto'i, lrart abouüit à Ia religion,
choz iiolLand, if débouche sur Ia rnóùapirysique.

Lo oh:r¡¡1r dç l lAr1i os'tt 1tó.borr-ritó. [, os i.o.r,]¡ro.1 oulos lr.rssiorrs qu t rr omlrïoio sonb lori s.rl:Irus n,,cr.s-s*it'os à,r1 t oxp'ression d.u foncl il;rpór.i""*irj-u cl'clrj:itre " ¿

I
2

et ceci au risque
RoL1and, I,IémoÍres,

d.e paraitre rrraconter'r ces

lPanis: A. MlchelrL956) op,

Vies .

tho"



ñ .!'!HcIl:.lnu ciir-vi ni¡;o l-I¿rrt c i; IIe.t bi-s be:

Lrart ,se sufr'it à soi.. Il- es b à l-ui-nône et
ô.uì., sie'-'s 'Lout,c nioru,Ie, tout l-;.len, e t bc-:u'b

I
r/1.ç;Lt.

11 esi prSfórabl-e que
i'r ..,rr | Å ^/\ ,-'rr I l]. LitJ(.(,..Vq q vv ..,.q

rjon c[ilVc]-o ;:'llement.,r.:iü
cnsiui-bo, si o-L.i o'v'oLrt;
l.rr ft-|.oiro. Lc br-lb r¡ri i-;

y.ï.r: <-1,<; cJ:tr.r..i.¡,'- -1.r: vi<.;
s I ô t::t. 1n:L b u:i. ou . r-

{
r:n ÍJOmtìto, pr,rLl]: hol-L¿l.nci, f | '.['ou1; e3 b 1):Leull . -

ilol-r¡¡ ¿ì,Vot]$ bo¡ i;ii cic i;r.¡.ril,c1' Ie¡¡ tþùincs oo llr 1rit.r;l;ir-¡¡r c b

cie ta sou.i'l'rance au ^ooin'i: cie vLto ue Ia nlorale ei cì"e }a. t,ti;¿r-

irirysiouo qui sonr, å Ia base oe .l-a l;ei;sée cle riollun,l" l- ' uar

si, selon .roll-airo, I tart doit soula¿¡er Ìes souf'f rauces iru¡,rlj.-

nes en cond.ulsani }es Ìronunes sur la voie de l-a Vór'ité et cre

l-a Vie, de l-a Li.berùé et de Iti:rìsprit Universel col'nrne cn-bérrtoi-
t,

gnent les Iniroduclions aux YÅg.g-¡!e.j--lf.re.li]lgg@l - Irei,r-

ploÍ ciu.e ilol]and fait oes thèrnes d.e la;oassion e'u Oe son corol-

-]-aire, cel-rri d.e la soufl'rance, ne 1:eu'L t par voie cre consSr-'uence,

c;utêtre orienté Vel's ce Jrut, cl¡autalt que ces Oeu-< 'ühètncs, ótroi-

tei:ient Iiés à la pensée oe ^ioIlanä, fornrcnt la çeionfle vcriéi¡rale

I. l_oLo. p" r,'j.
)
Í:
]' iio]l-anclr c@, oans Le. cl.oîúr'e ctc l-a ril.-c- 'uruLr't, p.3'l1'
fl

ccr¡tne Ita bri.Llainrrrerri; citi'l,tr,rn'i;ré Lév'y e:a-rfs 1¡l sornÌiie- que re*;ré-
sence son ó'bu.o-e¡ L ¡:io.óa.liqí,ie de iioi¡ra.in ¡ìol-1¿r.iio. Nolts lrti cler¡ons
notre reconnaissallce "

") Notts lcs avons c:Lbés d.ans rroti'e Inirod.ucl,ion, jsul)t'a, 1):),Jrl+r9.

Ì I ¡:r''Liste restc.: s,':Ltl-
ai beint ¿lur( li;'ii tcs ae

r¡Lle i.a gloirc v.'r-cnno
! ,,¡t.is -'l.o b¡b nlrfljr, i)¿l.il
l.¡. vj.o - rr.otl r;n:r .i-r.\

tl [;r,t'no-L t.r: , úivun1;,
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cl.e sos Vics. i'jous avons ebolrclarrr¡,rent illus brí.: Ies t-¿L lror,úÍi 6-

troits clui e;tis tenL cntre c(Ìs cteux 'bhè;nics au. cours u(;íl clL¿r.r-i-

tres précédenl,s. Le f ::u cie ra i,assion anime cìracuire .le ces
'vies, of i1 impllqu€f cies soul'i'rances rians noli. !es _..p*:lsiuns

q.ui ont fourni 1rénergie nécessaire à chacu-rr.e ûc ces vies 1,.ren-

nent cies fortnes varióes, mais au fono., elles rcs¡ent i-es r;rêmes,

inhérentes à la rrature huioaine. i.jIles d.orninent l-a vie cLont ej_l_es

sremparent. ¡arni ces passions, 11 en esù une qu-i finit ;-ar tra¡rs-

cender Ia nature animale de ithornine pour ltunir à uelui qui est:
le hóros rolIanci.ien, touù'coo*e son auteur, al-iincnbe le feu ou

désir de llrnfini. La porfec'bion, à ûravers les éprcuves cle ra
vie terrestrc;, cj.evient sa raison d.têire. ¡llIe eevient, [ácessai-
rement, fe but de son art: que ce soit celui oe Beethcven, celui
d.e l"iichel-Ange ou celui o.e To1stoi. O", l-tioiial cre Ìa ¡erfection
absol-ue nrest jaraals atteint, et le héros rollein<.r.ien, i-.rJ-sonn.i-er

ILic son cort)s e; esclave de ses ltassj-ons r s€ débat dans les tour-
m€nt8( cie l-renfer terrestre. 11 en va de même de rtoll.:no lui-rnêmePour

proüve: Jean-Christopho, cicnt la parenté spiriLu,:11e evec son. au-

teur, aussi bien cluravec Ia viq oe ijeethoven eü l-a úig." rolstol,
)

a êté, établie.- trüous avons déga3ó, à travers Itanaly-se cie la

'l_
; au sens irasci.r.lie,n , paulien e i shalieslrearien oa terne.

Voir, oans ]a l3iblio¡::raphie, infra: p,8h, .les ouvrages bio-
graphiques sur ilolland,eù en parti-cuiier, celui cie oei*..o1,
op. cit. ^'ous nous y somlìtos référé dans l_es cnal_.irj'es pré-
códents, ct. supra p.57 ,
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víe oe i'iichel Ânge - homme ¡,our eui l-a c¡óation nrtistir;ue
esf une recherche cle l-a rrerfcction c-ivine -: fe tgggfrq_-iqnrug,

Icostrtr. r.ais le trait essentiel, couimun à cris trr¡is "[ies
liÉrotlquostt, crest la foi en .Dieu qui brûl-e au í'o¡rcr ()e crrâerJ.ê

héros qui accepte 1a souffran.-e, crans 1¡hu¡ritibé. .t à e:b le
sens profond oe lrhéro'lsrne roJ-lanoien, qutil soit constctêrê

conme chrétien 
"r ron;2 

'. 
ctest l-e ttDurch Leid.en Freuoe,, qui

pénètre, à la manière dlun fi1 conducteur, ltexistence vouóe

â }a s()uffranco et à la illc,Ft, cie chacun cle ses trA,,,is herofr¿uestr.

Dans la poirséo I'¡oral-c de ilolLand, coiltmo clans cclle ee tols-

toÏ, uno iciée-forco donirre l-e r.esl,e cre ga r;onsóe I ctesi lricróe

o.e la Véritó:

Ðe foute trion oeuvre et cre toube ma vie se oj6age
une loi moral-e: loi dlintelligence et c.Lr;;.cr,ion,
l-oi ini5rieure e['Ioi pratioue: - ]_a loi r.e vèri-
té . i.l;tre vrai eve c s oi -môrne .t lle j arrffi dG cu-
õrire un rnot de plus ou d.e rnoinä que ce c¿uron
croît vrai" Si Iton ne sait jìâsr dire.r je ne sais
pas¡. Si llon suppose, E:ï- lton esçr,þr"", oire: tje
suppole, j ¡ espèrur , jle jras diqe: I je sais, je suis
certain. I - Si brûl-antes que soient la fl-a¡l.ae cre
vie et l-es passions, tfe jámais leur offrir en lâ-
ture la poobité oe 1'es1-'rit. Garcier l-e regaro in-
trópicie et clâir, cruoi qu'il en coûte.

u'est la prenière loi morale, Itessentieile,
sans quoi le i.llus beau visage d.e ta vj-e nrest qutu¡,
masque et toutes ses victoires une flétrissure.

eiipression tirée des Poésies cie tiichel-Ange, signif ianü:
lconrbion de sanß il eñãõffi. "

ir¡ous ne cnercþorrs pas à lraffirier à urre rgrise queJ-con-
euor car il slen eãt a.lfend.u toute sa vio, co,i)rn€ il oit,
da¡rs sos i.tómoires : rrt'r¿is j e me refusais à- lnteirrôIer. cians
les parùiãf,.J1ts tamaiõ fairc pari;io drun groupe, orune
association poliùi,.1ì.lo.rr - p. 3f6.

J-

2
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;rt iI esb ìil-r.t; seconcie loi, aoni jrrii tâcii¿
L,e lìlaÌ'oueLiiou,;t-, ¡10ii oeuvre: - Ia ioi tie ¡3:¡ìt-
pa bhiet ( au st; ns ótyr,rologiclue ) : I souff'rir uvcc | .
La l-oi cl'a:nour htqri¿rin.

l;Ll-c s o Lrourte souvent àr 18. l¡rr,:'rièi,o. r, b l-e
,granct problòt,rc oc j-'ac'bion est oo lcs l'rrrr-r,)iriscr.
rl es'b, naintes fo.is, tralqieue. \Je lrai r,rorit,ró
dans Ia Vie ri-e r'ols boi. ) r

trl¡â loi de syrirpathierr, cira¡nour kninrain, a irrsi;iré ¡cs vies

d.es hor,mes illustres. Le rrDeurch Leioen Freudett cejoint le
It euanto san-gue costarrqui, à son tour, rêjoini; le crec¡o tols-
toien cie Ia fraüernité universelle entrr; les iroi,u;res. ,rolland

s lest solid.arj-só avec ses âmes hérolc¡ues, crans uile page ctu

" 
2 brûlant d t indignation o.evant ce ciuriI est

convenì¡ d¡appeler oh€z l-es doctrinaires chrétiens rrle scanoale

du ital ci.ans la Créationtr - ce dont La souffra.nce c1e Job f'our-

nit un exemplc probant'; La questlon est o€11€ de Ia cause pnemlà-

þe de lrexistence du i'ìal-:

ilt les âmes iréroirlues ont sü, el1 i,ous tei;rps, se
frayer, jrar la peine, f a Via ¡ìonana, le cirernin
O.e lieethoven: I j)':,¡rr(lll. l,eiden tir'euoe 1.. . Äucun ne
revi.en<ira, tes bien travaillé t

- tlviais ceu;ç ,1ui ne f,€uvcfl.t point r:orcer ie
i,oios d.e la peine, ceu,\ qurelle ócrase, res br':s
trop faibles, lês coeurs tro;c tenores, les iniro-
cenüs, 1es enfants t¡ui nreurent, l-es malheureu;:
r.rui nlavaient point demandí; à áaître et .ìue la
vie l-ivre au bourreau, l-e choeur d.es soufrrances,
d.e s sans-oéf onso, 1es outragós, Ies torturéo, lee -

¡bl-l-and, rrExtrai-t d lune 1ot-brerr, Le Volr'a:.:e iii1,.:rieurrp. 393"
Les phrases soulignées sont en iialique daxs le te:ite cre
itollano. ¡ous llavons rnontré, citatj-on à lta:-'r-iui, uans.le
chapi.tre d.Ianalfse de ceite Vio, cf. sujira pp.67,12"
Lo Voyaf4e intí;riour, p. ZL+"
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d..';chir'ós, l-es .y eu)i en .icr,irs, 1e s ¡,icLLi. 'Ea.ti:;, i<:t; ¡ cùx
i-lr'ûl¿rnus, 1.s }år ,tes (r o s¡,ì.n.,'¡...

¡ie ', f eur"c itvec euìt, je lrleure ,i-û í1 .,n. . . . Je illcs-
siìie. ¡.,oitr'i, u.o Ies l-eu.r.';.,r;r, tio irre leurr,ci, t (.a: . r: .,,a.;'c
hotilrrage au Dieu tròs bt n ,rLri Ies f';rvorise, cÌ.r rcLr-t, c.,..is-

. I)erLS J.nt 1 I citf ei' ici - br- s , - Ie bc.'n oitle i; r.:tr,L i-.:Ltr' ;.e.-
8Ììera l-ì.-haut; l-e t:.ros totI. . . - iiauo.its soient r- .r-,is1r
(je 1e nie!) et cewi cjuj- l-ui 1-rrôtcnt ce rórc e,e; i,,¡!,,,tlt
saclique ct tour¡rreni;eur: Jc le nie, Ì-,itir res,ecL.¡; trr.
Di-eu. Je nie le Dieu 'Iout-l'uissant, po r i;ui llr crouleur
iru moncre rre serait r'urune éprr.uverJ un jeu voulr_i, un
si-:cctacle ci.ont i1 sei'irit Itaur,eur. l.tal-heur aLL;'" cst-irùtes !lous.,Lis ar[ifex!.,. l^o¡ne, eüe bu brû]es, scI,D. Lon Þû-
cirer. - ì.votr, ces souffr¿uìces, cet enfei" oes êi;r-es vi-
v.rllts, hcrlünes e i; bê'bes, cet u'ivers crucif i.;, l_iieu ne
l-e veut point, DÍ-eu est, avec Iui, en croi,.,. L-lalls ces
vaincus, Diou est vaincurr.l

itiais iI ne convient d-e vo.r, enbre les li¡;nes ue ceii.pa,-es,

ni:Ì-t.idée nietzschéenne de la morù de Dieu, ni lticr.óe c.e bcno-

perùrauer que lrhuriranité nrarche à sa perte.

Nous empruirtons à Pierre S-lpriot le colnnen.,aire cre ceËJe

ioée:

gt nous troi::.vons ici u¡'Le autre ioee clui revi-e¡rt coLts-
tarrutent sous la pluiae oe iìoi;rain ¡tolfand.. -Dieu ne 'r,,eut
êbre mêIé âü. r¡18.I cr.u ¡nonoe. Dieu nra rras à 1:u:^ir. òa
vigueur et ses exi6¡ences, teltes qufon ]es rer,r.:senùe,
ne sont quo Ia pro;lection drun fanatisme hui,iain c¡ui en
Diou n.la pas sa r.ai¡;on rilô'bro, clcv;rit s loubLir,,r. oi sc
, ui'if':Lor.. Do ¡r1us , , ot.l J, i.or.t ox.l. IlUo, l.o rruÌ] tr I os ,, Ì,rì{¡
ilolr c.lotlVf'rll (J",.(Í. ¡,. ;1,1.¿,.Ì fU.,r'r'u,tli()lr(lrlr(:() un{,t,,,

¿

C'est fà que Rolland. d.iffère d.'
Les q(pressions soulignés sont
land.

Le Voyage ini;érieqr, p" ZILç"

un Pasca]
en italiques d.ans le texte d.e Rol-

rv,r" * _"77**__-_":r_
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L. Gil-let eì; lto nollriiia. I 
+ ¡jf el'1. cc :jerrs ra

foi oe Ìiomain ,,ollatrct sc'l'efuse à aboildcr Lt tc'/''e
c.e péche. r:,ntre rjieu e'i; 1- thui¡iani'b':, +r -n 

t y ¿i' iirls
L,f a.ãe i.our ]a chui;e éternel--i-e, cer; 2Lónëores L-iìns

l-es¡ru.,1s 11.-.rls avons i:'bij r;rojei',,s lr.

l_ Uresi nous qui avons cLonn(:
renihèses. r/oir, âu sujci
sens, cronc I1 ¡strr, 9rs..,g

l-e bi brc cn íJn
ac 1t e¡:i-s ience
cu-r-ír. veruJx (]âi.is

-:- i nrr ¿.-.rl-na l-r-u!urt v¡¿vrv l.'k

uc l./rCl-lr IerrJe
Le 01;î- ure cie

þ_ry-_S-iu_¿4, ])p . 357 -35ó 2--.'Te-E-n-.il. . inille plaisirs, rniJ-le douleurs confuses,
mil-Ie éclairs ¡iassaiiers, parf ois incor=iecients, iriai;erçus
Oe moi; e't si cirns ce monrent je sells (ìuc:1.:.r u-e souf-' ÎÐrlce t
¡ron prórnier taouV€irietft Sera cj-e'crire ctue rla 5s¡f i'¡rrilcê e;'lis-
te. Jit,oourbant, ctuel travail c,tcsprit ñra-t-Íl ïras fa]--
Iu pour rattacher le mal à une persofrne, r:ui esl urr as-

"eortl-u"ge 
cie souvetiirs contest,l.bles ! ,i l.tiiister-rt oÈ.i" rrrtèn-

fenr e crans Ie Prèsent seul réeI, ai-je seuleiienu idée cie

quelrL-ue chosc en crelr.ors cle ¡roi? r1 nt; a ni lnoi, ni non-
rrl0i "Et, o' autr.. part, suis - j e bien lû" cle ,. ? s o .rf ; rance ?

- i'iaís n la pyeuve ou contraire, cr es b .;utii-l;- arrive
nrrel nrrefloi s O-t en 6ou'ber; et plus je cl:erche à int en f ai-re
ìË;-ä;;;ãiã"Ë"-ãläi;;:- i,L 'Ã liã- .,-u"rc'cls obscure ' i e lruis
mêi-ne, par ull effort coura¡4eu.,; Oe ]a voJ-ont;, 'fx.. raj-oir
contre la ctouleur: lirott, ie ne soufÍ're pi:s ! | - et, tollr
quel ques seconcie s, i roubtie qìre j e souÍi re .

.*ue resiera-t-if oonc d-e l-a Sensaiion, si je lref-
feuitLe cie t,ous ses caractères indivio.uel-s? - rI reste-
ra l-a Seirs¡rbion mêrne, da-us son Ðsscnce éternelle. ¡rien
oe plus réel que cette sensation consciente. iiien oe
ptui ceriain que ce'bte lutnièr..;: IL .jS'f . ¡l

ce aernier passage est à rapr;rocher ou texte cie 'rots-
toi où iI fiarle Oe rceite conscience reli6ieuse,uj- tae

oonne 1a possj-biiité de mrólever parfois au-cr-ssus oes
ciouleurs ãe Ia vier, cité par i{oliand, Vie cre toj-slof,
p. 183. Les qrots soulignés sont en italiclues oans 1e
texte oe l-iolland.

¿
Pj-erre Såpriot, itomain iloll¿;ucl, rrlles écrivains devant
Ðieutt (Pai'is :-uffisp, 196d). pp. 3.¡-39.
Roll-and'd-iffère, sur ce ¡;oint, .dtun Pascal.
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Si Oit í1. ìiu vo-i-1.', cLrcz ito-L-l-¡:incl , u.t1 <rj.cu.'i.i(';1s;r.)iri.i.ol, l-i-
I

lffc (Io ur;u'r, io,;i,tÐ, COìrì-,Ìe cul-uj- cie .r-'olsioi - - j-1 uc i;eut

y avoir cc ci.oute í1u:lr1t

ItI'is.t vchilt:;.s ! . . . Jre.i r.;a¡ip:.'i.s -Le i3¡.þ¡'"
ilt encore , 

,
ItLc uieu rìuc j e slens <;s'b c.:1ui ctc to."ll, J.es ÌÌ,ri,L,les. tt

Quani; r\ lriclóe crc Ia ci,åf iv.:.ance ì)ûr Ia rnc¡r'b, (,ron! nous

avons souf i:{nri f irir;:oi'irnce clans l-es v!ç::*i¿l- Itg':-*fei¿- -
lr 5

trc.s ,.+ :i:l stiffit o.e Se r"ófércr ir ija-i.nt i¿tr.I r liollr abou-

f

t

l

t

2

"6tir auJC rtpiirocLrel:rettts sâ.ns éruivoque. u Si 1t

cr"iîice serrtble faire Itobjeb citun cui-te cians res
'7

Ia. souffrance y est cr-ualifiice de ':sacl'ået'¡ I

lrtal à. propos d.e irarler d.u cLolorisrne sollandien, cie sa crivi-

nis¿ltion cie J-a Couleur, corrrme l-ront fait certairrs cri'biques'o

i'¡ous avons co¡--,s'u¿rté, i,e:lteb à Itappui, euê chez ltc-ì1eüd la
o

d.ouleur. flesi; seulerlent un cher,tintt" I

ici-i;o ú-u sa-

Vics et si

il s <;rrble

¿

:

4ì¡

cf . Bâ1'l: è,¡'e , o_Í--,. "i!.EvangiJ-es p?r roisto{
sa raj-son n'c.o;ret i)as.

1ìot1and., L.e to;¡a8-e - 
j-nt'r':lr¿-ur, ¡:, 21ó. i,es 'c!lrLì.s's soulj-gnéeS

son'i; en iuirJïiìe:.r t'ánE ie -te:lte c1e liol-Ianci.
cité i)Íì.r' Jouve, oi,. cit. l-,. 76,
cf " supr,sr p:t). 23,Zl+ o'l+Z-l+3 0\6 rTZ.
Sa.itrt-ls.u}, rt¡l'-tÎit"e au:i ¡loi,iaiì'1str '¡ z?-7, ],â Slini;c Jlhlc ou
cha.noine t)úampón, ('1r:urnr-'.i:-uci.iteurs L-,csã3ã et Llã;Eó ),
p.181..
À co.il;-,Ílrer' íì.vec 1o cri cìr.: ìicilia¡d.: 'tDá l-i vre-ilr<.,i
co " , â"n,t Le-Vg;-¡.¡g-q- il'rt ;r'i.ò'r-r, 1oc . c-i. i;.
fiolialrcr, i'r"Tîõõ-ii-r,f-ilic it{¡9914iyg¡ citóe ci

rn brocj.rtó bion, cf , sr-t.i;ruiiTi .--
I.Jc ox. þlate -lilcrc-¡, ci"cÉi .,¡.r'ì. iJitsoil.o;'. c-ii.
äf . te:<i;es ci'br)s sLipra. p'"t77( Cl<-:iiclusioil ) eÙ p.66.

\

p . 1115. r,a ver'sion rttssc cles quatre
serl't¡ie f¿iirre abstractioir ae ce cìue

L:.C :llOn OCCf\

;ìL'iS nt>tie

o

.7
t

(J 'i). 12ô.
.h
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Dtauirt:s oue nous ont étudié l-es raci--ori,s crui existent

ontre lrici.óo cluo se f ait rtol-l-and clc Ia soufiruico cI Ia ¡:ouf-

france ri:elle óprouvi;e par iÌoIland au cours c1c; siri vic passion-

nóe, souffrance eir partie causée par sa santé oéIicaUe.r

i''Lous avons é buc.tié l-es railports r:ui u¡'tissent -ì a. ¿4erir)se oes

Vr"" ¿u" hot,*es ifl@, et ae Ia Vre oe Beø¡ira"en en par-

ticulior, avec les crises dans la vj-e oe iief r¿g1d tti-*êo,e' 
¿

1 cf . u;ilsonr oJ). c.it. ì). l-27 
"Bamèro, rìomain iìãllend par lui-mêìne, þÍ). LZ ,,t I2O.

tév-¡, oí,rr-ib-.ffiF;TJiæs rt;.p or,,s entre
l-a foi cie Hollano et sa soufÍ'r"ance. Lir. que¡tion ou

'1,,..rureLtoi clo 1a cioul-eur ìf est ¡loséo. I'olì.r ,tolrâÍicir 1a
¡¡r¡¡".Lnclio yrt.tr j.f io l- l íìnro . Lí.:vy cio¡rtte 1 | o.,r.olt, -Lo uo J r-.¡an-
Ul'r::'-Lrtùo¡rho r1Li.L rrtt¡;prctlcl 1n souf'l. t'rlì.t){)", ilt.ici. .¡r.l¡.0.
I'¡.sÍt:i..-ttg o b fl<.ruff''PllÌ1oo y gon'b j,l:'rillollb,rio:l cor'uft() 'laig,ulllon
pouf I¿r J.'o j. rIo Rol.l.nrrcl, ibici , .p.!¡2, t .l-crrtttt¡.1 url..ro-

ùiro üIr olrLitnisnio¡ rrBouf'frir, ctosi, oncot'o vivro",
ibid.. ¡r. 49.

lów constatc otlo la souffrance esü lralitnet:t oe
- | i-1 ' art. r] ci be r\oIland.:

llour âtre vrai ]tart ne ¡reut ]ras se ciési-¡rtcresser
cres soifff'rances e'U des. injusiices ou nlonciel.

tiakiór oF. cit. yt.97. ótuoie la lutte cre ¡ollano
contrc; soir aescin, ei cite une l,e¡-i;re oe ..o-.1-¿irro. à
Zweig, cu 7 juin içZl, inóoiter@e
ses souffrances:

I t4ue11e succes sion cie soufí'rances, oe lut ues,
de défaites a été nra vie... cuel-Ie tra.:¿Gie
perpétuelle j tai vécue, - ''ruell-e soii:inê i,'é-
preuves, - quels cris do douleur et cre foi.
lamais ie sort rie mra épargné... t

ç1 . supra pp.2Ù-292
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c.t j;iró noii:',:' ¿.i bcn¿ion alt cours üo ctl¡ ;1114-l:ï5øÍj,

nloi'ns 1e -Caít ûue ilollaild ,:Lit ciii enc.,ur'-'1' IA souf -

étant un honmeu iI ne i;ouve',ii 1,irs f ¿¡.ire ¿tu-

r.ruo i teitt¡:1o i, ou: iI e.vait :Î¡.i-'u o.e cc i;l;e so\lf I t'ifi1-

Íìa créatj-on artistic¡ueren une tntentlon de venln en

ceu:< clui sourff'rr,,nt :

trA cewi (.iui souffrcit!, offrons le bar.irne cic Ia
souÍf i'atrce sacrée.trr' .

Lthyrnne cjue chante itoi:l-and oans l-eS V'ieS C-;-S lor:::neS i1-
t^

]ìíst::Sts ¡ oSt lr¡ hy¡ure à ]a. /ie cìans Son e ssellce á1,er'clle.l

If sta,git l-à ctrune ví:ri-ba1¡le "foi d.e lrhonutie <.r-ans la vie et

d.¿rns 1thonrrre".3.. Ctest ai-nsi c¡uron a ;cu cìire a.vec jus'i;esse

cle J'e¿ur:Chris'bg;ltLe i "1a relÍ.¡Í-on de Jcrln-Chrisio;;ire est 1e

I cul'ce de la Vie t l.l +

La vie ¿" jcan-Christoi:he ciont ltitistoi-re r'Õsul:le Ia sens

de la vie de tlotaain ilol-Ia.:rci peut nous écl¿rj.rer sur Ie suils

-i,rofond. crcs Vies -cle.s- hoi¡,rnesjll-us-tre\.. La Vie ei Dieu ne font

qulrrn. Souvenons-nous ou t.ôle que joue ltidée trc la -r;rf'ection

et do llhanircni.e cians la vie cte J3ecthoven, cel]-e cie ..i.sì-1.e1-Ànge

J ci.bó craiìs notre Introcìuc'bion p.hn
'?' I{ous ¡¡'vons oóvelor;pê cet;e id-áe oans itlnbrt;cltiction p' 6' ì

),
cii;é ibid.em. son artlour cte 1¿ ilie ¿¡ f;:iù ob je'; trrc'¡aly-^

¡, S€S o.aI1S 1e chal-.í.trc slrr, 1e Vie <ie rolsl,ol-.. sLij.ra pp"58r69-70"
+

Scipel, op.ciü. p. 22I.



B3

eù cell-e oe folstoi. Leur moL:t nrétait o,urun i.âssi.:- e à_la

Vie êterne IJ-e, coíilne cel-le (ìe J ean-Christoi;Ìrc-liollancr : 
r

La lrorte slouvre... Voici 1'accord que je ciler'-
cha.is ! . . . i'.nis ce níes'[ i)as ^f û f in? Quels eÍi;'a-
ccÍ] nc)Ltvo¡l.u,ll I . . . fiol.ls corr Liirncl'orls t.i.o,,rll.-LIt.

0 joio, ;ioio cio so voir cl-'ts¡arl-rîi,r't: (riìlrl¡ -l-tr

¡ra:L;l souvo'raino ciu lJieu qulon s I os b c1'1'orc,; cio

Sol'Vlr, toubo sa viol...
- Soi¡¡neur, n I c s - Lu llas troir mr: cort Lt-rn [; ot: l,on

scl'vitcur. Jrai feii; si 1ou! io no iouvc.is f,'¡rilc
clavauti'Lgo. . . Jrai lubtó, j'oi suuÍ'f'er.t, it¿ri eT'-
ré, j tai criré. Laisse-lnoi i:rencirc iraleine cl¿rr¡s

tes bras ,oai;ûrnels. Un jourr'Je renaÎtr¿ri liour
cie nouvcau-; conibats.

ijt le l,ìroi.lcrQlnont du fleuve, of .l-a lûer brurs-
sanie chantèrent erec l-ui¡

- Tu renaîtras . iiepos e . tout rt t es t plus cururr
seul- coeuro Sourire de 1a nuii e1; o-u jour enla-
cés. iiarlronie, coui;le auguste cie 1¡ai'tour er cte

la hainel ,Je chanterai ]-e iiieu aux oeux puis"rl; e
tes ailes. Ilosanna à ta vie! flosanna à ta ;rlort!

Cresù ainsi que riolland, âü terrne cie son oeuvre, la cou-

ronne-p€:r' ea cievise tti)urch Leioen Ï'reuoerr. Les thèrtes cie l-a

passion et cte ta souffrance, esseirtiel-s à sa vie ei à Son oeu-

vro, ltopl"onnont on cll,''oìr.r IlOric, ù l.a Joio 
"

#
I

Ììo1l-ano s ridentifie à
trJe le reconnais, c t

son héros: 
rest Jean-Crisioi;he. ¡rt c'est moi-

rnêrne. Je l-tai (ttê; oans l-es oix ans qui i;erninèrenu
1 | au'bre s iècle . rion iras , s a'rrs d.oute, le ,. orùrait phy-
sique. i'iais (iuant au ;:ori;rai't üroral, j ren ré1'eÊo' !

iour Ie ;;eind.t"t,, je nlai eu qutà co.rier.lrj-i':a:j:e oans
mon rairoirrr. - iloll-and, ì'iémoires, ir. lÒb.

¿
liolland, La itouvelle Jaan-Christo.'he ( raris :Journée,



LIb i'lr riijiLIO.iri-{rr-1i-L UE

r..¡.i¡S ûUViri\G.ilS .CI-l'.ljS jif CuilSULL.iis

1) Sources biblioFraj;h.icrlles.:

!alevskaS-a et al.iìomai:r iiol.Lano. ijio-ìliblioijr.-af ið.g,.-s]!Li -li1r".ir"1' .
i'io cËG': l r:'¿taty , TÇ5Ç .

[laievskala A.V. oi;.a]-. itqmain Rol-t.an<i., Jnlle;.. bio-bibiioi,;J'a..rrhioue- itioscou: ¡rcii'bions ciu .t'alais ciu Livro crc LIU¡lion ,,c.¡viói;í-
eüo r iliblic¡tiròc¡uo clrrË'ba'b clc 1i'btí;ra'i;uro r) ür'an¡3òr'o, 1959.)

Sturr', trV.'I. { C},.it:LcnI iljil.L,.lo¡li'nr,Þ' iro l'tt}¡-t.is}rou .,:L+_i;il!-tg_gttio¡nn sT:liãttitñe.;to-1n-U;Iver-
sity Pressr l-950.

2) Oeuvres de lìo¡rain Ìlollano:

Rol1and,

ilol1and,

Rol1and,

Rol1and,

Ro1land,

Rolland,

,. -;ño1lano.,

Rol1and,

Ììolland,

R. lleethoven. Les grancles épocrues créatriccs. laris:
J\roW

A,ll. Le Cl-oître CLe ia ilue dtUlI!Ê, faris: A. i.ricÌre1 , L952.

R. Jean-Christoph.e, faris: A. l,iicirel , I95O,

R. i'iahatrna Garyliir Paris: Sùocù, 1966.

R. i'iémoires et fraJ".ments du Journal, laris: ii. r'iichel-, 1956.

R. Vie oe Beethoven. Seizièüie éd.ition. i-råface oe L927 c

raris@.J
R. Vie d.e I'lichel-An,qe, Treizièrae éoition. faris: riachette fs"d.]
lì. Vie cÌo ToIq_Uo!. Cinriuièmo ódition. r'aris:..acl:oi be, 1917.

R" Lo VoTaSo intÉrieuf " t-aris; Albin i"'iche} , L(,59"

I
Pour une bibl-iographie
bio-bibliographiques de
ographiques.

complète, consulter l-es ouvr¿ì.ges
base, surtout les sources bibfi-

Bl+



il. rri.ri cirel- -À.nge r' , 1-tevue de i'ari s , L ari s : l-e L5 avril 1906 .

iì. "La riii:onl.e de ltAsie à Tol-stoí,t, duroi,,e, LVll-. iaris:
l-e 15 juillet L92ç:, .!)r). )57-360

iì. frshakcspeare", Journa-I cìe Genèv_ç_, Le tf avril 1916.

R. frloIsioil'r, lievue de laris, 1. Fa.rj-s: I,rll , !)!," 673-707;
r-r-. pp. T5-to5;ffi$6 fé4. t9t].1

Rolland, R" rrlolstof : 1 I esprit librerr, Les Prócurseurs.. t'aris: Ed.i-
tion de 1 rhumanité, Ic)f 9.

Ro]land, d" rrloì-stoi', une letire inéciiterf , Cakriers oe la i¿uinzai-ne,

3) Articles et corrosjjonuance O,e iio:,tain {qL!rn4:

Rolland,

tìo11and,

Holland,

Rol1and,

l1I, 9, Pari.s t I9O2, pp. 7-32"

tìoll-and, R. 'lTrois l-eitres à 'Iol-sLof rr,

mars Ic)ó6.
Oeuvres et oì;inions, iaris:

Rollancl, iì. [Une letùre de J ltrloinain
0bservateur, 0o 76, Paris: Ie

Rolralo, j.l. rrVoix cirrétie¡¡nes contre
Xvll-l, raris: février 191[J"

Rulland à JolstoLr¡, r,g iiouvel
27 avril - I r,rai 19,.,6, p. 32.

Ia guerre tt , iìevue üiensuelle,

l+) Ouvrages sur Roriiai+ itoll+na ( y "o*irr :

Abouzit, Fran}<r ee 
"entior"n'b re , taris:

J. Vrinr-l)19.

Abraham, fierre, et_aJ-. äomain tìoIf and.. Université ouvrière. et- 
FacuLté' ciæ-Fùtmsité cie rienève. l eucnâteI
(Suisse): Ilditions oe l-a i3acorurière, l-9ot)

Anissinrovrf.T. g_!__gl. ¡to_Ugin 1þ.t!.4j14, U_qo_-1,;(1¿. Aredemija uauk
öS¡r1. i,oãffif I . &r, rus so, Anis -
slrnovrToT . ct al. ,torjigl.n Hqtiqlci, iùó9 . Àcad.eurie
cros ScioncersTe-Tt Uiì crìcctt, ]968 J

.ñ/,Arcog, Ilorrá, r(ornrr,in ito l."l.nrrcfr l'arj.s: I'r<¡rcu- o (,o ir'r,rr¡ìcor 1,,r!r.l .

L)I)J.X'ùL'(:) , ù ttt,lr-JJoT,trnl'¡cl . t(()rrtrì.:lt) i{r1 1.'l ¡1¡r1 I)rrT' .l.lt:L-rnô¡r¡c,.' Pante ¡ uici j. tililliiiì.rîf-llõrîfl,-rq¡,;;i:vìi,lr;;-,;., t,uru.ioLu,stt

Barrèro, .J-e¿'rn-Beri;rancl" ltor,la:l],r l(off339ri¿r A¡re ot l-rÀrt" .['a].is i
Albin }richeL, 19-

, Ig5þ.

rd.

öt



Borrrrorot, .,ir: 'n. iioiirain i(of lano. ba vie et son oeuvl'c. raris:
r:do du Carnet uri Li.rue, sórie 1,

Colin, .I'. !q Veq'tu cj.rtri;roisrne et ¡rornain
La-

Des cotes , }^aurice, üourain iio-, land 
"

Guéirenno, Jean, La Ì,-oi d.iÍ''ficile,

raris: Grasset, LC)5'1 .

1'aris: Grasset, 195-l .

no 0., L';ZI"

iìoI r ancr. uru--LIles :

Jouve, rierr-lean. Romain Rol-land. vivant 191L--191i;" raris: gllen-
dorÍf; J-92l-"

KameL, Raouf . rtLa 1;ensée de llomain Rolland.rt, *"irèse, Université oe
!arrs. i'aris: I9lr9.

i(romlrf , i.iirirLm. l,n-_corfq-gjt_q.ibn oo l.n vj.oè,i.t'c,-LLRq "i-'¡r1_Jl1lc_rlg9_oo.l(onrnÍ¡ r rtciìïilililErffi-du,Lilir,o,'--(,, r,, .

Lérry,

Iviayes,

I(aKt-c,

Ari;hyf R. Lridéalisnre c1e iìomain iìoll-and. t.aris: r'rizct, 1943.

rubert Gra.harn. t'La conception de la bi-o¡,;raphie ch,.z ¡tomain
rtoll-anclrr. 'Jtrèse (t'i.^0.. 1, prósentóe à ltUniversité ou Mani-
üoba, llimipeg: 1cjb3.

v
Zivonaci.. rrlìomain Rolland et l3eethoven. f'l:èse ci.e Lioctorat,
pr:,:sentée à f r Univers itê d-e Faris . paris z L969 .

Robichoz, f,acc1ues. Rcgsill dof Land" Paris : Iiauier, 19b1.

Sóché, A. L thu+ble vie 4érolouo. Paris: Sanso'b, 1914.

Seipol, I'auÌ. Hor¿ain }lo1land. l.rfroruno ut U-goug.e.. raris: rtLlon-
ctorl'f ,m;-*-

,5é¡lóchaI, 0lr.r"istian. itorrur:ln iiol lrnd. ¡arist xcl. ttL" Cur,rrvollo'r f s.d.J

Scies, uavid. I'iulic aud fhe iiusåcien in fr"l-ean-Ch:lhistophe¡r : t'ire liar-
r.aony of Ogntrasts. i'lew rlav,::n and Lonoon: Yale University
f res s , 196ri 

"

Spiriot, Pierre. iìonain Roll-an4. Lês écrivains d,vant l2¡gfl. Pa¡ris 3-Desclée 
d,

Starr, lr.T. jlomäin iìoj-land. One against All. A Bioürapnv. Dro liague-
¡ari

B6



l:i¡iLson, Ronald '\. The .P::e-''"ar BigSfqglrig of lìonain Fò11-¡,ncl.
Lond-on : Pffi:iïn¿i;e-rr¡s ilni rro¡q'i'l-rr Ìrrr í-IrrmnhnorLr! v ¿.

L{ilf ord, Oxf ord- University Press, I OzO

Zweig, Stefan, Romain RoIIand,r sâ vie _- son oeuïre. lfexte fran-
eai s d.effiärîs : lt,esffitoresques, L929.

,) Articles sur Romqi_n RoIIanc'":

Aubrion, l/Tichel" 'rlì.omain Rolland- et Beethover", fìevue 'rénérale
belger Do 1, janvier 1968, Bruxelles: L968r pp. I16-l-17.

Barrère, Jean-Bertríìnd..'rLtâr¿e religieuse d,e Romain Ììoll,end.",
llercure d.e Fr¡rncg, l-e ler nars L95I, Parisz L97L.

Burnaud., Georges" 'rRornain lìol-ÌanC, cr<íateur d-e valeurs't, Livres'd-e Fränce, Départenent d-es Universités étrangèrá. , "o-' e Lgr?- , 1e anné e , no B. Paris : Hachette , I9r2 .vemDr

Cruickshank, John. "The Nature of Artistic Creation in the \Torks
of Romai-n RoÌ1and.'r, !_{od-erns Lan$ua,qe Revie-r'¡, XLVI (195I),
pp. ,79-187.

Cruickshank, ,fohn. 'rThe Religious Id.eas of Romain Rollarrd-". Dublin
Revierv, 228, no +6+ (ena cluarter L9r9), Dub1in: fg5alJþl-
TgF7,.

"Beethoven d-ans La vie el; I'oeuvre d.e Rolland."'
de I'iläiversi_!@, 9 (rgOe) et Io (1969)

Guéhenno, Jean. 'rUn homme:Romaln ' RoIS^and-'r, Fig¿lro Ìittéraire, 1e
6 janvier f94r, Paris: L)4J. \

Irachlse, lì. rrOn lit Rom¿iin Roll-anci.
quo ïrr cltifollr¡n rlo lrhonrrno

partout d.¡rns le monrle, parce
ost; ûu coour 11 0 u()n ootrvrCJ'r ,
Parls : 1!66, p. f).llqlnanlt,Sr,' 1o 22 noptcmbr,i,

lìops, Dan:l-e1. rrf!¡rrmorl <Le

LV. Paris I L926.
conscioncerr, Lel0r¡hiq¡is riLr ù9is, 111 et

Foucher, Pierre.
Ännales

Université d.e Paris. Fond.s
d.e Ronain RoIIand..

Rornain .iìolland.. Association d.es anls
mars L968"Bulletin, no 2J,

B7



ó) Ouvrages o.rordre ßénéraI:

a) r-,ncyc1opêciio e i, cticùionnaire:

lrhcyclopaodi+_gqi_U.rngfg_q, IlrC. t.17. Chica¡_1o-Lonclorì-Ior-,onLo:. l-953,
P. 155. '(lrrb.-rrtássion" 

)

Pau1 tiobert. ,ictionn¡riro altrhabótique ert analoi,:iiru-c cic -r-a l-e.nr,:ue
fnafiç ü2;-

b) Qrrrr¡af,ês d'ivers:

ChartÍef,Eml.le ,' Äl-ain. :es f assions e!--lgj-gjjstse. Parls:
Galliroard, oiUf i O.

Ì"larirovitch, I'i.J. folsio'i et'Gandhi. ¡arisi bibliothèo_uc L.e 1a lievue
cÌe Littéra@.!!, 1(i28.

I,lichel-Ant-:eIo. A Self -Portrai-t. Eoiteci rr¡ibh co,rrûeriieries ano. ner¡
t J. Cl-emen'¿s" Ner¡ Jerse¡¡: ¡rentice-

++ -.Hahl, rnc., l,lngfewooo Clifis, l-9ó3o

La $a:!nte u-ibleL traduction: Crarn;;on. Tournai t re1,,3ic1ue ) : ues clée & Co.ffi
Tolstol, Lev. Sobnenye þoÚine-øia. i.ioskva3 GosuciarsrvenÍ1oe izd.ate-

ljstvo khucioães tvennoi literaiury,
len russe, Tolstof, Lóon. Oeuvres

des bel-les lettres ri lì;;tnt -Tæìi-

I{i62,
corcplètes. i'ios cou:'ci.

bel-les l-ettres d | È'b¡¡.tr-Tæ¡\

Varillon, FranÇois. ¡ilôraents cle Ia doctrine chréti-erure. taris:
Eclitions ao

c ) Article:
IIa j or, André" $TolstoT, précursour

-....;_

du réal-isme sgi$åle, n

La Presse. i'ronbróal: l-e 1ó septembre 1972.

d. ) !'ilmographie :

Gance, Abel. Un flranq a¡rour ire J:eeihoveq ( t'L I Iminorùetle Aj-méerr) o

Fihn, ancez 1936.

BB


