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LA TOURAINE

SINGULARITÉS DU RÉGIONALISME
LITTÉRAIRE EN TOURAINE
Pierre CITTI*

À Jacques et Lise
RÉSUMÉ :

Déjà entourée d’une aura idéale par Balzac, la Touraine est bientôt célébrée comme
une terre d’exception à la faveur du concept nouveau de milieu. Vers la fin du siècle,
elle est touchée par la vogue du régionalisme poétique et romanesque qui s’attache
aux provinces au détriment de Paris. De ce courant relèvent les romans de René
Boylesve, en particulier L’Enfant à la balustrade, où la célébration des origines provinciales se conjugue avec celle de l’émotion née de la beauté. Autour de 1900, comme
d’autres régionalistes, Boylesve perçoit les menaces que la vie moderne fait peser sur
les identités régionales, mais il s’attache à associer intimement les émotions liées au
temps et au lieu selon une formule esthétique délicate et fragile.
SUMMARY:

Balzac had already surrounded the Touraine with an ideal aura, and it was soon praised
as an exceptional area owing to the new concept of milieu. Towards the end of the
century, it was affected by the popularity of the poetic realism favoring the provinces
to the detriment of Paris. The novels of René Boylesve fall under this category, in
particular L’Enfant à la balustrade, in which praise of provincial origins is combined
with emotion stemming from beauty. Around 1900, like other regional writers, Boylesve
perceived the threats that modern life posed to regional identity, but he was attached
to an intimate association of emotions linked to time and place in relation with a
delicate and esthetic formula.
* Professeur émérite de l’université Paul-Valéry.
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C’était à Miliana, jardin du Zaccar – l’antique Zuccabar des Numides.
En classe de cinquième, le professeur dictait « d’après Honoré de Balzac » des
phrases qui parlaient d’un fleuve nonchalant, d’une douce lumière et de
Tourangeaux indolents. « Question : expliquez l’indolence »… et les cinquante
Milianais restaient cois. Alors M. Le Corre, tout Breton qu’il était, décrivit la
lumière divine et la Loire embrasseuse avec une chaleur dont le souvenir
bouleversera, un jour qu’une lecture de Michelet l’aura réveillé (« C’est le
pays du rire et du rien à faire. Vive verdure en août comme en mai, des fruits,
des arbres. Si vous regardez du bord, l’autre rive semble suspendue en l’air,
tant l’eau réfléchit fidèlement le ciel : sables au bas, puis le saule qui vient
boire dans le fleuve ; derrière, le peuplier, le tremble, le noyer, et les îles fuyant
parmi les îles ; en montant, des têtes rondes d’arbres qui s’en vont moutonnant
doucement les uns sur les autres. Molle et sensuelle contrée… » 1).
Puis ce furent les grandes vacances ; dans le Sersou minéral on a lu
Vingt ans après : entre Chambord et Blois, d’Artagnan demande son chemin
à un bouvier charroyant « le bois coupé dans les belles forêts du pays jusqu’aux
ports de la Loire », et s’entend répondre « avec cette pureté de langage particulière aux gens de ce pays et qui ferait honte aux citadins puristes de la place
de la Sorbonne et de la rue de l’Université » ; Planchet, en Parisien à qui on
ne la fait pas, croit reconnaître « à cette allure facile, cet air poli, ce langage
épuré » 2, sous le paysan un gentilhomme déguisé. Heureux qui comme lui
parle si purement sa douce langue natale, sur ces bords où tout n’est qu’ordre
et beauté, songeait-on si loin de Loire, à la manière de cet enfant anglais grandi
à Bagdad pour qui l’Angleterre, « le pays habité par une race heureuse, ressem
blait prodigieusement au paysage qu’il s’était fait du Paradis terrestre » 3.
Qu’une révérence lointaine auréole de légende la Touraine comme un
sublimé de patrie inconnue, c’est chose attendue ; encore inspire-t-elle parfois
aux natifs eux-mêmes une étrange vénération, comme à ce personnage des
vingt ans de Balzac qui lui fait écrire : « Oui, tout disparut lorsque j’aperçus
les bords de la Loire et les collines de la Touraine. J’étais tout entier à ma
1. Michelet soulignait dans le texte (Histoire de France, Le Moyen Âge, tome 2, 1833,
« Tableau de la France », Éditions Rencontre, Lausanne, 1965, p. 337).
2. Alexandre DUMAS, Vingt ans après (1845), Gallimard, « folio classique », 1975, p. 151153. Pureté de la langue un peu légendaire. Voir Nicole GUEUNIER, « Quelques points de repère pour
une étude du français régional de Touraine », Littérature et nation, Tours, bulletin n° 4, juin 1984.
3. GOBINEAU, Les Pléiades (1874), Le Livre de Poche, 1960, p. 45.
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délicieuse sensation et je m’écriais en moi-même : ô champs aimés des cieux !
tranquille pays, l’Indoustan de la France, où coule un autre Gange, que je te
vois avec délices ! (…) mon âme est plus en harmonie avec tes sites charmants
où règne non pas l’audace, le grandiose, mais la bonté naïve de la nature ;
je suis chez moi… Si tu connaissais la Touraine, cette autre Tempé, tu partagerais mon enthousiasme. 4 »
À l’imagination des Européens, le Gange évoque tant la rivière sacrée,
o santo Rio, fleuve du Paradis à la strophe huit des Lusiades, qu’une civilisation à l’écart du mouvement moderne, hors du temps comme la nature « naïve »
ignore l’histoire. Quant à la vallée de Tempé, locus amoenus des idylles de
Théocrite et de Virgile, elle était consacrée au dieu Apollon et les Delphiens
y processionnaient pour cueillir le laurier rituel sur les bords du Pénée, aux
lieux de la métamorphose de Daphné. Jumelage datant du roi Henri à lire les
strophes que recopie Renan dans les Souvenirs d’enfance et de jeunesse 5.
Michelet fait saillir le sens de ce rapprochement en rendant la Touraine à
l’histoire, mais à une histoire entée sur la légende des origines françaises :
« Bien autrement historique est la bonne ville de Tours et son tombeau de saint
Martin, le vieil asile, le vieil oracle, le Delphes de la France 6… »
D’air suave, d’eau riante, de douce lumière, d’une terre de fruits et de
tendre tuffeau, le fameux « jardin de France » forme un séjour à part en un
temps ralenti. Hélas ! on sait le sort des jardins d’Eden ; aussi les romanciers,
de Balzac à Boylesve, teintent-ils leur « composition de lieu » de mélancolie
et d’amertume, car ils observent le disparate avec les temps qui ont marché,
les mœurs qui ont changé, les gens devenus provinciaux, parfois mesquins,
parfois méchants ou bien, bonhommes, d’esprit étroit, ou encore proverbialement paresseux. Mais retenons d’abord ce champ nouveau, ouvert dans le
roman par Balzac après Chateaubriand et Walter Scott, cette synthèse du lieu
et du temps, pour laquelle la Touraine offre un théâtre d’exception, mais qui
4. BALZAC, Sténie (rédigé vers 1819-1821), dans Œuvres diverses, tome I, Pléiade, 1990
(p. 721-722). Touchant Balzac et la Touraine, voir entre autres les livres de Paul Métadier, notamment
Balzac en son pays, Éditions CLD, Chambray-lès-Tours, 1993.
5. 1881, Livre de poche, p. 144. Le Petit Olympe d’Issy du poète Michel Bouteroue (de
1609, a noté Renan) : « Que l’ancienne poésie/Ne vante plus en ses écrits/Les lauriers du Daphné
d’Asie/Ni les beaux jardins de Cypris/Les promenoirs et le bocage/Du Tempé frais et ombragé/(…)
Qu’on ne vante plus la Touraine/Pour son air doux et gracieux »… – car Issy les surpasse depuis
qu’y séjourne Marguerite de Valois.
6. MICHELET, op. cit., p. 336.
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est caractéristique de l’opération romanesque au XIXe siècle, comme elle était,
depuis Buffon, la conquête des sciences de la nature qui s’infiltraient dans
l’histoire et dans la géographie.

GÉOGRAPHIES
La Loire grossie du Cher, de l’Indre et de la Vienne, longue de 1 000 km,
la distance de Brest à Wissembourg et de Dunkerque à Port-Bou, scellant la
destinée manifeste de l’hexagone à enfanter le système métrique, on la connaissait de l’école primaire : au mur, suspendue à demeure par des œillets de laiton,
la carte signée P. Vidal-Lablache en décrivait la parabole, chevelue comme la
Gaule. Paul Vidal de La Blache parut chez nous en maître de la géographie
humaine avec le Tableau de la géographie de la France, en 1903, et cette
année-là il donnait à La Revue de synthèse historique un article où il traçait
l’histoire et définissait le but et les méthodes de sa discipline 7 : son initiateur
était Carl Ritter 8 qui retrouvait la tradition de Strabon, descripteur de l’Œcoumené, la Terre des hommes, mais qui l’adaptait aux lumières du siècle du même
nom et d’un monde que venaient d’agrandir encore Bougainville et Cook ; l’accompagnait un autre pionnier, Alexandre de Humboldt avec son Cosmos 9, somme
« biogéographique » des rapports de la Terre avec la vie des plantes, des bêtes et
des gens. Mais « le mérite d’avoir reconstitué la géographie humaine sur la base
de la méthode biologique appartient à M. Frédéric Ratzel » 10, – et à Vidal de La
Blache, écrit un historien, celui d’avoir établi que « l’espace c’est l’homme, et,
dans ses rapports avec les hommes, c’est du temps, en un mot, de l’histoire » 11.
Du temps, mais tous les rythmes du temps, géologique, climatique,
biologique, sociaux ; de l’histoire, mais selon le temps long et selon le temps
7. Revue de synthèse historique, 1903, tome VII, p. 219-240 : « La Géographie humaine.
Ses rapports avec la géographie de la Vie ».
8. Ritter publia en 1817 sa Géographie générale comparée, ou Science de la Terre dans ses
rapports avec la nature et l’histoire de l’homme.
9. Paru en plusieurs volumes de 1845 à 1855. Humboldt vient d’inspirer Le Chaste Monde,
roman, à Régine Detambel (Actes Sud, 2015).
10. Paul VIDAL DE LA BLACHE, article cité, p. 230. Les deux parties de
L’Anthropogéographie de Friedrich Ratzel parurent en 1882 et 1891.
11. Pierre CHAUNU, La France, Histoire de la sensibilité des Français à la France (1982),
Le Livre de Poche Pluriel, 1983, p. 265.
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court ; de la vie plutôt, comme préfère dire le maître cartographe, car c’était
vers 1900 un vocable plein de vertus que la VIE. Et Vidal de La Blache, à la
suite de botanistes et de zoologistes allemands 12, naturalise le premier peutêtre, en français et dans les sciences humaines, le terme œcologie, – en
italiques 13. On dit avec raison que le XIXe siècle est celui de l’histoire, il fut
non moins celui de la géographie, croyons-en Michelet lui-même : « l’histoire
est avant tout géographique » ! 14 Histoire et Géo se nourrissaient bessonnes
aux sciences de la nature qui découvraient de nouveaux sens aux étendues et
aux durées, et nous voyons au long du siècle, de Lyell à Bergson et Einstein,
de Balzac à Proust, « le Temps et sa commère l’Espace » 15 se chercher, se
perdre et s’enlacer encore, – « ni vous sans moi, ni moi sans vous ».
Lève alors au début du siècle une pensée qui croît si vite et si vigoureusement qu’elle va bientôt coloniser, de Lamarck à Taine et de Balzac à
Zola, le champ des représentations du monde, jusqu’à « devenir un mode
universel et obligatoire de saisie de l’expérience et l’existence des êtres vivants
et on pourrait presque parler de sa constitution comme catégorie de la pensée
contemporaine » 16, la notion du milieu.
Il désignait ce qu’il y a entre une cause et un effet (la lumière entre
l’œil et l’objet ; la force du torrent sculptant différemment l’argile et la craie),
mais un terme si neutre a convenu pour nommer le terrain où se rencontrent
l’espace et le temps opérant sur du vivant. Le pluriel concret (Lamarck et
Balzac écrivaient les milieux) passe chez Taine et Zola au singulier, si bien
que les circonstances (climats, sols…) deviennent une instance agissante douée
de personnalité, celle de la France dans La Fontaine et ses Fables (« mais
enfin c’est parce qu’il y a une France, ce me semble, qu’il y a eu un La
Fontaine et des Français » 17), celle du magasin ruche d’Au Bonheur des
12. Nommément Andreas Franz Wilhelm Schimper, cité p. 235. Mais le mot se rencontre
dès 1866 chez Haeckel dès la première page de sa Morphologie générale des organismes, et se
retrouve passim dans son œuvre (Les Merveilles de la vie, Schleicher frères, 1907, p. 308, etc.)
13. Article cité. « Œcologie » (« science du milieu local ») fait le titre de la dernière partie,
p. 235-239.
14. Dans le « Tableau de la France » déjà cité, p. 325.
15. Jules LAFORGUE, Les Complaintes (1885), Œuvres complètes, t. 1, L’Âge d’homme,
Lausanne, 1986, p. 607-608, « Complainte du Temps et de sa commère l’Espace » : « Je t’ai, tu m’as
[dit le Temps à l’Espace]. Mais où ? Partout, toujours. »
16. Georges CANGUILHEM, La Connaissance de la vie, Vrin, 1965, p. 129. Voir tout le
chapitre, « Le vivant et son milieu », que cette phrase commence.
17. Hippolyte TAINE, La Fontaine et ses Fables (1860, Hachette, p. 9).
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Dames, celle de la mine de Germinal, le Voreux monstrueux… Oh ! ni les
Grecs ni les Romains, ni le Moyen Âge n’avaient ignoré la vertu du lieu, mais
le genius loci figurait en créature fabuleuse, monstre, nymphe ou héros, ou en
saint comme celui dont la Martinopole abritait les reliques. Au XIXe siècle,
au début du XXe, le lieu à lui seul, le lieu seulement, Locus solus écrira
Raymond Roussel, suffit à la fable, comme on le voit déjà aux descriptions
de Balzac et de Hugo, mieux encore aux « milieux » mythiques de Zola, à
l’ermitage de Des Esseintes ou aux récits régionalistes.
La surrection du lieu en littérature au XIXe siècle s’observe à l’échelle
de l’Europe, et la profusion de récits géographiques, « excentriques » comme
ceux de Jules Verne, ou centrés sur un terroir, touche tous les pays. En Allemagne, la tradition régionaliste est ininterrompue depuis les nouvelles
paysannes d’Immermann et de Berthold Auerbach, contemporaines des romans
de George Sand, jusqu’à la période du Heimatkunst, art du terroir, dans les
premières années du XXe siècle. À la faveur du Costumbrismo espagnol, du
Verisme en Italie, se multiplient les récits d’observation régionale, de Pereda,
de Verga. Au Royaume-Uni, depuis la fin du XVIIIe siècle, chacune des quatre
Nations, à parler comme au rugby, peut revendiquer son patrimoine littéraire,
et la vogue du roman provincial s’amplifie encore dans les années 1890 et
1900, avec par exemple Arnold Bennett, particulièrement en Écosse et ce
qu’on appela l’École du Potager, Kailyard School, dont Sir James Barrie est
le représentant le plus connu, surtout pour Peter Pan il est vrai, – mais cette
féerie n’est nullement étrangère à ces récits de vies minuscules qu’animaient
à la fois le goût des simplicités quotidiennes et le sens des merveilles de la
terre : le nom du grand dieu des campagnes attribué à Peter est homonyme en
anglais d’un ustensile de cuisine.

DE LA PROVINCE À LA RÉGION
Or, en Europe, la France présente un cas d’espèce, celui de Paris, centre
et belvédère. Longtemps les scènes de province entraient en littérature en
donnant des gages d’exemplarité générale, historique, psychologique, morale :
c’est dans une Comédie humaine que Balzac les inclut, et il ne manque pas
de signaler qu’à l’échelle des médiocres intrigues du Curé de Tours, l’abbé
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Troubert montrait le génie d’un « Sixte-Quint réduit aux proportions de
l’Évêché » 18. Aussi bien un terme générique, la Province, englobe les particularités locales dans une propriété commune, celle de s’opposer à Paris, et les
estompe au profit de types sociaux, Les Paysans, Le Médecin de campagne,
Le Curé de village… Mais quand il affronte une criante originalité, l’auteur
court à l’anthropologie la plus exotique : à Issoudun, l’ineptie berrichonne est
« analogue » à celle « des contrées les plus sauvages de la Sardaigne » 19 ; les
Bretons des Chouans sont les « Peaux-Rouges » de l’Europe 20…, de sorte que
la province offre toujours un théâtre, exemplaire ou « curieux à observer »,
jamais une place d’où l’on observe.
Mais eux, les romanciers réalistes et naturalistes qui écrivaient « comme
s’ils n’existaient pas » 21, ils pouvaient lui rendre cette place, puisque leurs
descriptions émanent de personnages in situ. Ils le font pour Paris, pour les
tableaux parisiens d’Une page d’amour par exemple, Paris que tout le monde
connaît, dont on ne peut usurper ni rue ni monument. En revanche, Vidal de
La Blache ignore Yonville et Plassans. Oui, tout le monde sait que Plassans
c’est Aix, mais Aix n’est pas Plassans. Maupassant rend avec vigueur sa
Normandie, quoique, en maître des lieux, il s’autorise une liberté toponymique qui les range au dessein romanesque 22. Huysmans, dans En rade
(1887), respecte la topographie de la Seine-et-Marne (à l’exception du logis
du personnage, le château de Lourps, sis à la première ligne d’A rebours, le
roman précédent), mais pour lâcher dans les campagnes un promeneur halluciné devant leur violente insignifiance. En somme, de Champfleury et ses
18. Le Curé de Tours, La Comédie humaine, éditions Rencontre, avec préfaces de Roland
Chollet, tome V, p. 121.
19. La Rabouilleuse, même édition, tome XVI, p. 126.
20. Dans Les Chouans, « sauvage », épithète et nom, est appliqué trente fois aux « héroïques »
Bretons et à la Bretagne. Ainsi (tome I, p. 74) : « Là, le génie de la civilisation moderne s’effraie de
pénétrer à travers d’immenses forêts primordiales. Une incroyable férocité, un entêtement brutal,
mais aussi la foi du serment ; l’absence complète de nos lois, de nos moeurs, de notre habillement,
de nos monnaies nouvelles, de notre langage, mais aussi la simplicité patriarcale et d’héroïques
vertus s’accordent à rendre les habitants de ces campagnes plus pauvres de combinaisons
intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l’Amérique septentrionale, mais
aussi grands qu’eux. La place que la Bretagne occupe au centre de l’Europe la rend beaucoup plus
curieuse à observer que ne l’est le Canada. »
21. Selon le mot de Baudelaire (Œuvres complètes, Pléiade, II, p. 627).
22. Dans Une vie, par exemple, voisinent villages réels (Yport) et imaginaires (Batteville).
Voir Marianne Bury commente Une vie de Guy de Maupassant (Foliothèque, 1995, p. 60-64).
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Bourgeois de Molinchart de 1854 jusqu’à Une vie, le décor provincial tend
à l’allégorie 23.
Sauf au Midi : l’« Avant-Propos » des Lettres de mon moulin 24, c’est
simplement le contrat par lequel « Alphonse Daudet, poète » (au moins, en
voilà un qui existe) acquiert « un moulin à vent et à farine », et voici devant
notaire le conteur qui s’« installe » 25 au lieu d’où il écrit qu’il y avait une fois
la Provence. Fiction, ce contrat, – comme le laisse entendre sa teneur et le
confessera une préface tardive – ; fantaisie, ce Pampérigouste où siège
Me Honorat ; caprices, ces voyages trans-méditerranée en Corse et en Algérie ;
mais d’un provençal renforcé ces caprices, fables et fantaisies. Un peu surpris
en lisant « À Milianah » 26, les Milianais se rencontraient provinciaux, non au
regard d’un Parisien, mais d’un Provençal porté à l’exagération. Et « Nostalgie
de caserne », la dernière Lettre qui finit avec malice sur le regret de Paris,
rappelle combien l’auteur s’est figuré loin de lui.
Sans doute un si joyeux aplomb à écrire de sa province vient-il de se
faire voir flanqué du « poète Mistral » et de « ce grand gueusard de Roumanille », entouré de « ses amis, les poètes provençaux, les Félibres » 27. Car en
France, l’émergence littéraire des provinces comme lieux où l’on est, – non
où l’on va, d’où l’on vient et par où l’on passe – a commencé par la périphérie,
dont les couleurs locales plus prononcées plaisaient dès l’aube du Romantisme,
où la population sentait plus fortement les particularités du pays et de sa
langue. Par la périphérie, et aussi, à la rescousse des langues régionales, par
la poésie, le folklore, le mouvement prenant forme et consistance pendant la
monarchie de juillet. C’est la Bretagne, avec dès 1831 les églogues de Brizeux,
Marie, et son épopée des Bretons en 1845, Hersart de La Villemarqué et son
Barsaz Breiz en 1839 ; l’Alsace où paraissent en 1836 les Alsabilder des frères
Stœber (August continuera à collecter contes et légendes d’Alsace à l’exemple
des frères Grimm) ; le Midi avec Jasmin l’Agenais en attendant les turbulents
Félibres aux premières années du second Empire.
23. L’allégorie triomphe dans La Terre, dans La Joie de vivre, La Conquête de Plassans… Mais
elle concerne aussi Paris (Paris), court au fil de l’oeuvre et se jette en utopie (Les Quatre Évangiles).
24. Hetzel, 1869.
25. La première Lettre est intitulée « Installation ».
26. Titre de la Lettre vingtième.
27. Voir l’évocation des « premiers jours du Félibrige » dans la « Préface », p. 12-14 de
l’édition Flammarion illustrée par Henry Lemarié (1949). « Le poète Mistral », c’est le titre de la
seizième Lettre ; l’histoire du « Curé de Cucugnan » est attribuée à Roumanille.

179

À l’origine plus lointaine encore, une réaction contre la centralisation
jacobine qui tenait le « fédéralisme » pour un crime et supprima toutes les Académies, française et provinciales, et contre le catastrophique « vandalisme » révolutionnaire. Dès le temps du Consulat et de l’Empire, et plus encore pendant la
Restauration, des notables locaux reconstituèrent les sociétés dissoutes, mais
selon l’esprit nouveau des relations des temps et des lieux : sur tout le territoire
se développent ces sociétés d’« antiquaires » et d’archéologie dont Odile
Parsis-Barubé vient d’écrire une histoire 28 : sous la Monarchie de Juillet, à
l’époque de Guizot, on les retrouve presque partout, mais à Tours avec un bref
retard qui fit écrire à Balzac qu’elle était « la ville la moins littéraire de France » 29.

EN TOURAINE
Touraine se montrera toujours lente à rejoindre le concert des provinces,
attentives à jouer de leurs instruments particuliers et à faire valoir leurs personnalités, de plus en plus accentuées selon que se succèdent les générations
romantiques, réalistes et naturalistes, symbolistes et enfin décidément « régionalistes ». C’est qu’on ne peut représenter, sans contradiction intime, un caractère spécial à la Touraine. Elle apparaît comme un condensé, comme le suc
essentiel de la France, mais d’une France impossible ou rêvée, de la France
sans Paris ; et, France à qui manque Paris, elle reste par excellence la Province.
À la différence des périphéries méridionales et normande ou bretonne, alsacienne, savoyarde…, elle semble privée des altérités voyantes qui mobilisent
lexicographes, agronomes, anthropologues et voyageurs, – Taine aux Pyrénées,
Stevenson et son âne aux Cévennes – trouvant à la Capitale des répondants,
harmonieux ou défiants.
En 1911, au terme de la décennie d’épanouissement du roman régional,
une Esthétique régionaliste 30 emmenait le lecteur, soixante-dix pages durant,
28. Odile PARSIS-BARUBÉ, La Province antiquaire. L’invention de l’histoire locale en
France (1800-1870), Paris, Éditions du comité des travaux historiques et scientifiques, 2011.
29. Le Curé de Tours, déjà cité, p. 99 : « Un antiquaire, s’il y en avait à Tours, une des villes
les moins littéraires de France »… La Société archéologique de Touraine a été fondée en 1840, Henri
Goüin, banquier et mécène, en a été le premier président.
30. Mafféo-Charles POINSOT, Esthétique régionaliste, Paris, Eugène Figuière, 1911 :
« Troisième partie – L’effort moderne », p. 161-262.
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en un « tour de France comme les compagnons de jadis » 31. Parti de Provence,
dix pages, l’auteur parcourt les deux Languedocs, l’Aquitaine et les Pyrénées
en dix-sept, séjourne en Bretagne, se recueille en Alsace et Lorraine, etc., et
conclut par ce panorama : « Si, haussés comme l’imaginatif Michelet sur
quelque puy d’Arverne, nous inspectons l’horizon intellectuel, une chose
première nous frappe. C’est à quatre coins de la France que bouillonne
davantage l’activité décentralisatrice : Provence et Bretagne, Flandre et
Lorraine, comme si la nécessité d’agir vite employait les traditionnels moyens
thérapeutiques de décongestionner la tête nationale en agissant sur les extrémités » 32.
Cheminant dans ce vaste chantier de ce qu’il appelle « l’effort moderne »,
l’auteur n’a toutefois oublié aucune province, ni le Nivernais de Jules Renard,
le Berry des Maurice Rollinat, Hugues Lapaire et Jean Giraudoux (Les Provinciales) ; ni en quatre pages le Poitou de Gaston Chérau (Champi-Tortu), de
Georges Clemenceau et d’autres. Voici enfin, en trois quarts de page, la
Touraine : « Au ciel de tulle, au parler adorablement français, aux vins exquis,
aux paysages de grâce molle et d’ampleur émouvante, la Touraine se réveille,
elle aussi. Les sociétés locales y florissent. Depuis le centenaire de Balzac
(mai 1899), un vrai mouvement s’y dessine. Jacques Rougé, le poète-érudit,
Louis Chollet, qui, à côté de ses violences hautaines, sut chanter le donjon
de Loches (…), Hennion, Mirault, Sainmont, Guerlin, Hubert-Fillay si actif
et si social (Les Gâs d’cheux nous, Les Contes de la Breumaille, Rabelais au
théâtre en plein air de Courçay), Suzanne et Gaschet, les collaborateurs de
Jardin de la France, se consacrèrent à la décentralisation. Conférences,
séances souvent dominées par le grand Balzac (…), œuvres inspirées à Cécile
Cassot et à Claude Ferval, à Marc Langlois et à René Boylesve, tout indique
une renaissance profonde de la terre tourangelle, à ses beautés et à ses
énergies. » 33
31. Ibid. p. 171.
32. Ibid. p. 242.
33. Ibid. p. 217. Le public tourangeau connaît bien l’oeuvre de Jacques-Marie Rougé. AnneMarie Thiesse (Écrire la France. Le Mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la
Belle Époque et la Libération. PUF, 1991, p. 37-39) insiste sur l’action d’Hubert-Fillay qui, à vingttrois ans, invitait en 1902, lors de fêtes de Blois, des poètes méridionaux comme Maurice Magre et
Ernest Gaubert, donc dans une perspective franchement régionaliste et non plus provinciale. Il est à
l’origine, en 1905, de l’université populaire de Blois, inaugurée par Joseph Paul-Boncour, théoricien
et acteur d’une politique décentralisatrice contre-maurassienne. Sa revue, La Vie blésoise s’ouvre
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Énumération un peu sèche, malgré, en termes bien convenus, le tendre
salut aux grâces du pays, – et assez approximative : si Jacques Rougé à Tours,
Hubert-Fillay à Blois, Louis Chollet, Prosper Suzanne 34, ont joué un rôle
important dans le « Réveil des Provinces » en Touraine, les romans de Cécile
Cassot et de Claude Ferval 35 ne s’en inspirent guère ; on s’étonne en revanche
que soit simplement, en queue, nommé René Boylesve dont l’œuvre est alors
d’audience déjà nationale, je veux dire parisienne.

BOYLESVE ET LE PARIS DE SES DÉBUTS
Car il a « percé » en 1911, et depuis déjà dix ans : après Le Médecin des
dames de Néans en 1896, son nom figure en janvier 1899, année de Mademoiselle Cloque, parmi les douze collaborateurs « exclusifs » de L’Ermitage,
groupés « pour un an », avec son ami Hugues Rebell, le directeur Édouard
Ducôté, Paul Fort, Henri Ghéon, Gide, Charles Guérin, Francis Jammes, Stuart
Merrill, Emmanuel Signoret, Émile Verhaeren, Viélé-Griffin, dont plusieurs
sont alors notoires. En tête du premier numéro « de cette dernière année du
siècle » la rédaction énonce les « Bonnes raisons » de cette politique éditoriale ;
on ne sait si Boylesve y a mis la main, mais on verra qu’il en reprendra la
aux Languedociens comme Louis-Xavier de Ricard, le « félibre rouge » de Montpellier, ancien
communard, auteur du Fédéralisme (1878) et alors conservateur au château d’Azay-le-Rideau. Il est
un des initiateurs du théâtre en plein air de Courçay-sur-Indre (à propos duquel on se reportera à
l’article de Sylvie Humbert-Mougin, « Le Théâtre de la nature de Courçay-sur-Indre (1906-1912) »
publié dans les Mémoires de l’Académie des sciences, Arts et Belles lettres de Touraine, 2012). Il
est aussi des fondateurs de la revue Le Jardin de la France.
34. Louis Chollet, né en 1854, publia ses poésies chez Lemerre (Bas-reliefs. La Voie
douloureuse en 1899 ; Les Souvenances en 1901) et chez Messein (Chants de révolte, 1904). Le poète
Prosper Suzanne fut cofondateur avec Horace Hennion, plus tard conservateur du musée des BeauxArts à Tours, de la Société littéraire et artistique tourangelle en 1895. Robert Gaschet la présidera
ensuite.
35. On plaindra Cécile Cassot, auteur de romans (Le Chant de l’alouette, 1887, La Vierge
d’Irlande, 1890, Les Femmes de demain, 1907, Outragée !, 1909…), et pour l’oubli de la postérité
et pour sa sauvage exécution par Han Ryner en 1899, lors de la double hécatombe de 199 autres
« Bas-Bleus » dans le Massacre des Amazones (CHAMUEL, 1899). Marguerite Aimery de Pierrebourg
(1856-1943), Claude Ferval en littérature, écrivit de nombreux ouvrages très estimables, traitant
notamment d’illustres Françaises des XVIIe et XVIIIe siècles (Louise de La Vallière, Ninon de
Lenclos, Mme du Châtelet…) ; née à Agen, on ne lui voit guère de titre bien décisif à être citée, sinon
de résider en Loir-et-Cher.
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teneur ; et elles donnent les notes justes de l’air du temps : ce « groupement »
n’est pas dû au hasard, mais non plus « à aucune forme d’art » fixée, mais
l’unit « une sympathie particulière » et « une vision commune de la Beauté
quotidienne ; on ose à peine dire : “ de la Vie ” ; car ce mot, depuis qu’il
assuma la majuscule, a perdu en précision ce qu’il a gagné en popularité (…)
Il semble qu’un certain sens intime des aspects et des âmes, un certain don,
peut-être, d’émotivité devant les choses de la nature et de l’art soient communs
à ceux qui rédigent ce recueil 36. »
Michel Décaudin a bien décrit cette époque : la « crise du symbolisme »
s’est achevée (plus d’« école », donc, – « les poètes, dira Alain-Fournier, sont
allé jouer dehors ») ; le « moment naturiste » de 1896-1897 laisse des traces
bien reconnaissables (sens de la beauté quotidienne, émotion devant la nature,
sens intime de la vie des âmes – et tout cela convient à l’art de Boylesve),
mais déjà s’éloigne : l’exaltation de la Vie a un peu trop servi. Il s’est accompli
une réaction, dans l’histoire de l’imagination littéraire des années 1890, pour
une part dirigée contre le versant mallarméen du Symbolisme, qui affecte
particulièrement la sensibilité qu’on va appeler régionaliste. Le côté « provincialiste », volontiers truculent chez Daudet et Paul Arène ou cruel souvent
chez Maupassant, s’efface au profit d’une sympathie portée à la nature et à la
vie, pleine de défi envers le confinement parisien et son excès prétendu
d’« intellectualité ».
Vers le temps du réveil des provinces, dans Le Trésor des humbles, en
1896, Maeterlinck annonçait « le réveil de l’âme » et avançait que les hommes,
« en ces moments », « comprennent plus tendrement et plus profondément,
l’enfant, la femme, les animaux, les plantes et les choses » 37. Et le manifeste
du « naturisme » de Saint-Georges de Bouhélier dans Le Figaro en janvier
1897 semblait lui faire réponse : « (…) les poètes convoqueront les plantes,
les étoiles, les grands vents et les graves animaux » 38.
Gide en 1895 greffait Paludes sur les Bucoliques ; c’était « l’histoire
d’un homme qui, possédant le champ de Tityre, ne s’efforce pas d’en sortir,
mais au contraire s’en contente. Voilà… 39 »
36. L’Ermitage, Revue mensuelle d’art et de littérature, dixième année, janvier 1899, p. 5-7.
Michel Décaudin commente ce passage dans La Crise du Symbolisme, p. 141-142.
37. Maurice MAETERLINCK, Le Trésor des humbles, « Le Réveil de l’âme », 1896 ;
Mercure de France, 1927, p. 30.
38. Saint-Georges de BOUHÉLIER, Le Figaro du 10 janvier 1897.
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Il dira des Nourritures terrestres de 1897 : « J’écrivais ce livre à un
moment où la littérature sentait furieusement le factice et le renfermé ; où il
me paraissait urgent de la faire à nouveau toucher terre et poser simplement
sur le sol un pied nu. » 40
Il admire Francis Jammes, le poète d’Orthez dont la notoriété surgit en
ce contexte, et s’intéresse, quelques mois, au Naturisme de Maurice Leblond
et Saint-Georges de Bouhélier, auquel les jeunes Toulousains de L’Effort
(Emmanuel Delbousquet, Maurice Magre, Jean Viollis) manifestent leur intérêt.
En nous souvenant de Vidal de la Blache, en songeant à Bergson, à la neuve
révélation de Nietzsche, on voit que l’attention à la vie est un mouvement qui
entraîne alors l’imagination française.

TEMPO DU RÉGIONALISME EN TOURAINE
Maintenant nous pouvons mieux comprendre les conséquences de ce
« réveil » un peu lent du régionalisme poétique et romanesque en Touraine. Il
n’est pas de la même espèce qu’aux « extrémités » parce qu’il n’a pas le même
âge.
Il se décide vers 1895, notamment avec la fondation de la Société littéraire et artistique de Touraine, au moment de cette conversion de la sensibilité
à l’émotion devant les vies intimes. Et aussi au temps où le régionalisme
devient une question politique. S’opère en effet, dans les dernières années
du siècle, une soudaine coalescence de sensibilités décentralisatrices, de gauche
et de droite tant extrêmes (L.-Xavier de Ricard et Maurras) que modérées
(Paul-Boncour, Paul Doumer, Charles-Brun), et une Interrégionale, la Fédération régionaliste française, naît en 1900 sous l’énergique impulsion de Jean
Charles-Brun. Après cela, la Touraine, – non plus que le Maine ou le Bourbonnais… – n’a plus à démontrer sa personnalité : elle existe de plein droit
39. André GIDE, Paludes, Gallimard, Folio, p. 16.
40. Id., Les Nourritures terrestres, « Préface de l’édition de 1927 ». Poinsot concluait son
Introduction à l’Esthétique régionaliste sur cet emblème du régionalisme, le « mythe profond d’Antée »
régénéré en touchant du pied la « Terre maternelle » (un titre de Louis Chollet publié par Le Jardin
de la France en 1921). Mais de quoi sont les pieds ? De base stable ou de course légère ? Les deux,
bien sûr, pied d’appel et pied levé, Paludes et Nourritures. Aussi les romans et les poèmes du lieu
se développent-ils simultanément du côté régionaliste et du côté exotique.
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autant que la Bretagne, et il deviendra naturel de l’évoquer sans justification
particulière, de Tours, de Blois ou de Paris, non plus comme terre de Province,
mais comme lieu où tout simplement l’on vit.

ROMANS DE RENÉ BOYLESVE
Cela apparaît nettement dans la production de René Boylesve : il avait
dédié au nietzschéen Rebell 41 son premier roman, Le Médecin des dames de
Néans, publié en 1896 mais daté de 1894 (« une œuvre de jeunesse » écrira-t-il
lors d’une réédition), où il mettait en scène des images provinciales ancienne
manière : à Néans, les dames dorment ; la médecine officielle, fût-elle parisienne, est impuissante à dissiper cette torpeur. « Beau géant à barbe blanche »,
le médecin qui s’y entête use de procédés psychologiques inspirés d’un immoralisme que l’abbé du roman devine satanique, pour éveiller par l’amour et à
l’amour sa patiente, une belle notaresse. Grandier (car c’est son nom !) réussit
l’envoûtement salvateur de Mme Durosay par le moyen d’un jeune homme
encore plein des grâces de l’enfance, et l’appoint d’un ingénieur opulent,
possesseur de cette rareté, une voiture à pétrole. Comme on ne badine pas avec
l’amour, l’histoire se termine par le suicide du jeune homme, trop tard repêché
par les sorciers modernes, le docteur et l’ingénieur. Le ton moqueur et bon
enfant à la fois de cette allégorie triste restera dans la manière de Boylesve,
atténué par une tendresse croissante envers ses personnages et ce qui semble à
mon émerveillement être de la bonté. Mais la Touraine de ce Néans qui n’y est
nulle part, reste encore, belle endormie, figure de province.
Bien différents, bien réveillés, le Tours de Mademoiselle Cloque, le
« Beaumont » de L’Enfant à la balustrade. Avec le premier, en 1899, Boylesve
suscite le génie du roman du lieu qui lui fait le don de surimpression temporelle : un lieu commence à exister quand il fait mémoire. Le nom un peu
ridicule de la vieille fille (il signifie cloche, du celte clocca, lat. signum), sonne
les heures passées de la cité de saint Martin. La répétition, stérile et soporifique
41. Sur Rebell et Boylesve, voir Le diable quitte la table de Thierry RODANGE (Mercure
de France, 1994), et son article dans Littératures, automne 92, « La Genèse d’un personnage « fin de
siècle », le docteur Grandier de René Boylesve ». Sur Boylesve, on dispose depuis 2010 d’une étude
complète avec le livre de François TRÉMOUILLOUX, René Boylesve, un romancier du sensible
(1867-1926), Presses de l’Université François-Rabelais.
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à Néans, révèle à Tours sa vertu, d’être la servante de la mémoire. Face aux
platitudes (« il faut être de son temps » 42), la demoiselle fidèle, âme du passé
et « de l’opposition » 43, atteste que le lieu, c’est ce que le temps a déposé
au-dessous de lui (pour parler un peu comme Bergson). Et elle en suscite le
rappel et la présence. C’est la note propre au rapport au lieu des livres de
Boylesve, peut-être une particularité du régionalisme en Touraine où l’histoire
est quotidienne et la nature si longuement ouvrée.
Bien entendu, l’apparition du temps n’est pas nécessairement liée à une
attitude conservatrice comme celle de Mlle Cloque, insurgée contre l’édification
d’une basilique moderne étriquée, indigne de saint Martin et de la splendeur
de la Martinopole ancienne. Elle vient d’émotions intimes et bouleversantes
comme en ces deux moments des cinq premières pages de L’Enfant à la
balustrade. Le second, bien connu, c’est l’attirance du petit Henri vers le
cadran solaire, avec son inscription « en beaux caractères romains, laedunt
omnes, ultima necat ». « Cette inscription mélancolique, gravée depuis plusieurs
siècles, autant que la magie du soleil qui venait là complaisamment traduire
en chiffres les étapes de sa course, me laissaient l’impression que quelque
chose se passait en cet endroit qui n’était pas tout à fait ordinaire. Ce carré
d’ardoise était en relation avec le ciel, et de ces relations une grande vérité
triste s’était dégagée, formulée et imprimée là. » 44
“ Là ”, deux fois répété, met avec insistance le lieu en corrélation avec
le mouvement du soleil et la mesure du temps promenant sa courbe sur le
carré d’ardoise. Représentation cosmique dont l’enfant attend un signe à lui
adressé (« Je guettais la pointe d’ombre (…) comme si elle eût été la plume
de Dieu même, et j’osais espérer qu’elle écrirait peut-être un jour un mot pour
moi »).
De cet enchantement de l’espace qui marque si bien le rapport que la
génération de Boylesve entretient avec certains lieux, et qui change la relation
qu’elle entretient avec, entre autres, celui où l’on naît, la première page du
roman, en guise d’ouverture émouvante, en relate une autre merveille : « Je
me souviens qu’un matin d’avril ou de mai, mon père me fit monter avec lui
dans sa voiture pour aller à la campagne chez ma tante Planté. »
42. Mademoiselle Cloque, édition de la Revue Blanche, 1899, p. 16 par exemple.
43. Ibid. p. 17.
44. L’Enfant à la balustrade (1903), édition du Rocher, 2003, p. 28.
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La voiture s’ébranle dans une ruelle peu attrayante, « sauf peut-être une
branche d’acacia fleuri (…) et la légèreté du ciel de Touraine. Cependant (…)
j’eus une singulière émotion heureuse :
Je croyais être rempli d’une substance diffusible et lumineuse qui tendait
à s’évader en me suffoquant. Je sentais frémir des ailes destinées à me soulever
dans l’air du printemps, au-dessus des petites villes, des routes et des rivières.
Dans ce moment, il me sembla que j’embrassais par avance non seulement
la promenade que nous allions faire, mais tout un avenir où de grandes choses
retentissaient, où je m’élançais avec bravoure, un peu à l’aveuglette, armé
seulement de ma joie intime et d’une tendresse débordante.
Qui n’a connu de ces instants d’ardent désir où le cœur franchit le
temps, l’espace et toutes les bornes des lois physiques pour donner foi à je
ne sais quel rêve de beauté ? »
Beauté, voilà le « beau souci » qui fait sentinelle aux portes du roman,
le sphinx qui demande le mot de passe, peut-être À mon seul désir – de romancier. Débutant avec le ravissement de Riquet, avec cette « Élévation » qui n’a
pas d’effet sur l’intrigue, Boylesve sonne une note, un signe répété avec
constance : en 1919, il écrit qu’il n’est pas un romancier d’observation, mais
d’émotion et « mon émotion, c’est la réalité convertie en poésie », puis conclut
par une ligne détachée :
« Il s’agit d’une émotion de beauté ! » 45
Et l’an d’après, il dira que L’Enfant à la balustrade « à côté de la vie
médiocre et méchante, pose (…) le besoin du plus beau » 46. Déjà en 1904, il
répondait à une de ces « enquêtes » dont la presse avait alors la frénésie –
celle-ci s’enquérait d’opinions sur l’envahissant roman à thèse – : « la beauté
(il soulignait) propre d’une œuvre, tel doit être le but premier, et je dirai, pour
ma part, l’unique but de l’artiste. » 47
Et encore en 1904, pour une enquête « Sur le mouvement littéraire » :
« [Le roman de tradition française] ne sert à rien qu’à donner l’impression d’une certaine beauté. » 48
45. « Feuilles tombées », dans Le Monde nouveau, repris dans BOYLESVE, Opinions sur
le roman, Plon, 1929, p. 105.
46. Ibid., « Lettre au R. P. *** S. J. », p. 120.
47. Ibid., p. 24, Réponse à l’enquête des Marges d’Eugène Montfort, « Sur les tendances
moralisatrices dans le roman ». C’était après le succès de L’Étape de Bourget.
48. Ibid., p. 17, Enquête de LE CARDONNEL et VELLAY dans Gil Blas.
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Et peu importe le sujet d’un roman, pourvu que l’auteur soit assez poète
pour « lui donner cet air de beauté qu’on se saurait définir » :
« On ne peut le définir, mais tout est dans cet air de beauté. » 49
Insoucieux de théorie, Boylesve ne s’applique pas à distinguer la beauté
d’une œuvre de « l’émotion de beauté » mimée en ses récits, en ouverture
desquels il présente maintes fois une scène d’éveil à cette émotion 50. Sous
différentes formes, extase gracieuse ici, là découverte de l’amour avec la poésie
comme dans les premières pages des Nouvelles Leçons, l’épisode est souvent
lié à l’enfance ou à la prime jeunesse. Non, ce n’est pas original au temps où
l’enfant était devenu un « personnage régnant » 51, suivant une courbe parallèle
à l’ascension des romans du lieu. Conjonction cohérente expliquée par le motif
de la terre natale, par l’effort de l’imagination romanesque, en cette période,
pour lier la formation d’un personnage singulier à la lente et générale influence
d’un milieu – et, dans la situation d’écriture régionaliste, du milieu où a grandi
l’auteur. Boylesve énonce cela dans un des rares textes où il considère la
question de « la décentralisation en art » : « Je crois qu’on ne trouve, qu’on
ne crée que dans l’atmosphère où l’on a été élevé, où l’on est né. » 52
Paris, autrefois le terreau de l’art classique « essentiellement général,
la fleur d’une société unie et polie », Paris « aujourd’hui n’a plus de société,
c’est le chaos », miroir d’une France « divisée, émiettée, brisée » (au temps de
49. Ibid., p. 13.
50. Au début des Nouvelles Leçons d’Amour dans un parc, p. 12-14 (Le livre moderne illustré,
Férenczi & fils, 1926) : « un beau matin de sa seizième année », Jacquette est venue s’asseoir au bord
d’un bassin en face d’une statue de Pan « joueur de flûte » ; elle « contemple le lieu et le dieu avec
complaisance, car ils sont beaux », « enchanteurs », et s’enchante des vers du bel Alcindor. Ce jeune
poète pressentit d’ajouter à la tradition de Malherbe, Ronsard (son « ancêtre »), Racine et La Fontaine,
« ce quelque chose (…) qui descend au fond de nos coeurs, comme le font le souvenir nostalgique,
la chimère de l’espérance, le parfum des sous-bois ou des blés mûrs, la vue de la mer mouvante, des
crépuscules et de ces belles nuits où toutes choses semblent immobilisées dans une extase sans fin… ».
En ouverture de Mon amour (1908), au musée de Villeneuve-lès-Avignon, « la figure réaliste, vivante,
fine, presque spirituelle, si gracieuse, si près de nous et cependant si belle, d’une “vierge couronnée”
(…). Il y a une beauté doucement familière et tout humaine (…) que nous ne connaissons pas dans
l’art grec, et que les Français ont excellé à rendre »… (Calmann-Lévy, 1942, p. 2). Encore, au seuil
de La Leçon d’Amour, l’évocation de l’art et de la beauté des jardins, etc.
51. Daudet, France, Loti, Vallès, puis Renard, Boylesve, Estaunié, Proust, Chérau, Colette,
Larbaud, Pergaud, Jaloux, Alain-Fournier, Marguerite Audoux… Pour ne rien dire du Siècle de
l’enfant d’Ellen Key.
52. Opinions sur le roman, p. 1. Daté de 1901. Encore s’agit-il de « notes personnelles »
non publiées (circonstance atténuante pour néné).
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l’Affaire Dreyfus). Il y faut se faire entendre à « coups de pétard » et se rendre
visible par quelque « produit monstrueux et non viable ». Au contraire, « une
œuvre d’art spontanée, un chef-d’œuvre » durable peut « naître à tout heure
dans les milieux provinciaux où grandit un enfant du sol (…). Une manière
de penser commune, dans un même décor, pendant des siècles, se résume un
beau jour en un être conscient et doué d’expression, qui se met à dire tout
naturellement la chanson de son coin de terre. »
Est-ce la note particulière à René Boylesve, cette insistance sur la naissance duelle, la co-naissance, du poète et de l’œuvre d’art, l’un et l’autre issus
d’une gestation séculaire en un même lieu ? Barrès donnait aux fâcheuses
conséquences du déracinement une portée sociale et non artistique, car c’est
à Paris que les jeunes Lorrains sont soumis à la fatalité d’écrire, – et Gide
malicieux vanta les bienfaits du repiquage en littérature. L’utopie conservatrice
de Boylesve (une euchronie n’est-elle pas une utopie ?) exprime par des images
végétales, fleur et surtout fruit, la vertu des mûrissements conjoints, au jardin
de France, de l’homme et de l’œuvre d’art :
« J’ai donné mes fruits comme un pommier ses pommes et avec la même
placide insouciance. » 53
Mais l’épigraphe aux Opinions sur le roman qui s’est justement imposée
à Gérard-Gailly complète la comparaison : « Si je dis : j’aime mieux l’art que
la nature, cela fait bondir un auditoire ordinaire. Pourtant cela signifie tout
simplement que je préfère le fruit de l’homme, le fruit de l’esprit humain, le
fruit de l’homme-génie, au fruit du pommier. – R. B. » 54
L’œuvre fruit, gloire du verger et semence d’arbre futur, s’entend comme
une progéniture spontanée, parfaite en son genre et autonome. Platon et les
classiques concevaient, idée voisine, l’œuvre réussie comme un être vivant,
osper zoon 55, né avec tous ses membres et apte à mener sa vie propre dans
les âges à venir. Mais le mélancolique Boylesve n’est pas dupe de son utopie :
si bien venu qu’il soit, il faut que le fruit tombe et que meure le grain. Les
conditions de l’horticulture littéraire régionale ne dureront que « tant que la
53. Préface aux Nouvelles Leçons d’Amour…, op. cit., p. 5.
54. Et dans Les Deux Romanciers : « Ce que les jardins sont à la nature, la littérature l’est
à la vie » (Ferenczi et Fils, 1926, P. 42)
55. Phèdre, 264, c.
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province ne sera pas bouleversée par la rapidité des communications » 56. Car
il avait ou affectait la phobie de « la locomotion outrancière » qui caractérise
les temps modernes 57 et spécialement des voitures à pétrole puantes et
bruyantes qui polluent la conversation des trois personnages attablés en terrasse
pour évoquer, dans la nouvelle de ce nom, « trois personnes » (qui n’en
faisaient qu’une) 58.
Aussi ne coupe-t-il pas dans le régionalisme idéologique et militant,
façon « la terre et les morts » (Mais Barrès lui même écrivit, un jour, « les
morts, ils nous empoisonnent ! »), et ses romans régionaux, qui ne font pas
toute son œuvre, diffèrent-ils des thèses d’Henri Bordeaux ou d’Alphonse de
Châteaubriant. Lucide et attristé, il voit se métamorphoser la province dont
l’acmé des représentations littéraires fait pendant à « la fin des terroirs » 59.
Mais ce n’est pas encore là l’originalité de Boylesve, car vers 1900 la
conscience des identités locales menacées est répandue chez les régionalistes
eux-mêmes. Ils tiennent pour une victoire l’élection à l’Académie de René
Bazin, qui a écrit La terre qui meurt. En 1904 La Réforme sociale 60 annonçait
un congrès sur « La Vie provinciale » prévoyant d’étudier , après « les raisons
d’être du régionalisme » et les « courants » qui y portent, les « courants
contraires » étonnamment nombreux 61. Jean Charles-Brun, secrétaire de la
Fédération régionaliste française, introduit les débats par « les littératures
provinciales » 62 en récusant le terme « la province » (elle n’existe pas, Mirbeau
l’a dit), et les « décentralisateurs de pacotille » étalant leurs « ramassis de
56. Opinions… p. 3 : réserve mise à la fin des considérations sur la naissance « naturelle »
de l’oeuvre et du poète en leur terroir.
57. Voir Le Carrosse aux deux lézards verts, Calmann-Lévy, 1921, p. 189.
58. « Les Trois personnes », dans le recueil intitulé Le Dangereux jeune homme (CalmannLévy, 1921, passim).
59. Titre français du livre d’Eugen WEBER, Peasants into Frenchmen (1976), ou comment
les paysans devinrent des Français avec « La modernisation de la France rurale, 1870-1914 ».
60. Du 1er février. Revue de la « Société internationale de science sociale », La Réforme
sociale, fondée en 1881 par Le Play, est dirigée alors par Edmond Demolins, l’auteur d’À quoi tient
la supériorité des Anglo-saxons. Elle publie les Actes de ce congrès, tenu fin mai début juin, à partir
du 1er juillet 1904.
61. Ibid., p. 258. Soit : « conditions nouvelles de la vie en province ; développement des
voies de communication ; attraction des grandes villes ; affaiblissement de l’attachement au pays
natal ; disparition des coutumes, des patois et des costumes ; influence de la centralisation politique
et administrative ; fonctionnarisme ; émigration temporaire ; grands travaux publics ; concentration
des ouvriers dans les villes, instabilité des familles, déracinement de la race, etc. »
62. 1er juillet 1904, p. 27 et suivantes.
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clichés ». Mais, de la « vraie » littérature provinciale, « la production et le
succès sont des faits sociaux et dignes d’intérêt ». À l’origine, « lassitude de
l’article de Paris », écœurement de « la littérature boulevardière », et aussi :
« (hypothèse blasphématoire) chez nombre d’artistes et de lettrés provinciaux,
une sorte de tendresse, non pas posthume, presque déjà mortuaire. Beaucoup
(…) ont cru que les provinces allaient mourir… »
Mais l’orateur, après ce prologue, montre que cette littérature « s’est
rajeunie par son contact avec le sol, pour reprendre une fois de plus le vieux
mythe » – que Poinsot en effet ne manque pas d’invoquer 63 – : Antée le Géant,
voilà le héros du régionalisme, dans l’esprit duquel les vertus de la terre ne
régénèrent pas seulement la littérature et l’art, mais tous les aspects de la vie
nationale. Boylesve s’en tient à l’art et préfère à Antée le jeune Amour, tout
nu éveillé à sa vigueur en un jardin.
La Touraine enseigne autre chose qu’une leçon de gigantomachie, ni
titane, ni olympienne :
« Ah ! nous ne sommes pas des héros ni des demi-dieux ! » s’exclame
Émile Mâle soulagé quand il étudie « L’Art français de la fin du moyen âge » 64
auprès des Tourangeaux Jean Fouquet et Jean Bourdichon qui, en leur pays,
transportent les scènes de l’Évangile et tous les saints du calendrier : la fuite
en Égypte mène « à la jolie vallée de l’Indre », et les saintes « au visage rond,
au nez un peu retroussé » ressemblent « aux petites paysannes de Touraine et
du Bourbonnais ». Les Italiens, nous dit Émile Mâle, ne les auraient pas appelées belles, car « la beauté italienne prétend à être durable comme une essence,
comme une idée ». Celle de nos jeunes filles ne fleurit qu’un instant et « leur
charme n’en est que plus grand ». On reconnaît à cette émotion devant le
moment de la beauté et la beauté d’un moment, la note de René Boylesve.
*
En cherchant une fois de plus la dictée de M. Le Corre, je retrouve dans
Le Lys dans la vallée le passage qui éclaire la destinée littéraire de la Touraine.
63. Esthétique régionaliste, p. 47-48, développe « le mythe profond d’Antée » : « Antée, c’est
l’Homme. (…) L’Homme oublie trop qu’il possède un talisman, (…) c’est de savoir comme Antée
reprendre contact avec la mère éternelle, avec la Terre jeune encore pour des siècles (…). Le
Régionalisme enseigne à utiliser toutes les énergies de la Terre. »
64. Ici dans La Revue des deux mondes du 1er février 1908, p. 661 notamment.
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Moment célèbre qui m’apparaît aujourd’hui comme une « heure boylesvienne » :
Félix de Vandenesse, initié déjà au « sentiment du beau qui respire dans le
paysage de Tours », étonné de le découvrir porté à une puissance infiniment
supérieure, découvre émerveillé la vallée de l’Indre : « (…) Tout y était mélodie.
Ne me demandez plus pourquoi j’aime la Touraine ? Je ne l’aime ni comme on
aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert ; je l’aime comme
un artiste aime l’art ; (…) sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus » 65.
Les amis de la Touraine ont l’air moins ardents au régionalisme que les
Méridionaux et les Bretons, mais ils ont fait peut-être un pas de plus à la
découverte d’un aspect esthétique de la littérature, dans les années 1900.
Ils ont eu, comme les autres, à franchir un premier cercle, le cercle des
clichés – et avec quelle constance, bon saint Martin ! s’agrippent à la Touraine
les mêmes adjectifs ! La province « de Ronsard (de Rabelais) » est « riante
(souriante), douce, molle, gracieuse, harmonieuse, aimable », toujours « la plus
française » 66. Un auteur d’Impressions de voyage et d’art se demandait un jour
quelle « meilleure épithète » convient à la Touraine et trouva dans La Jérusalem
délivrée « la terra molle e lieta e dilettosa » ; quarante ans plus tard Victor
Giraud citera encore ce vers pour présenter un poème de Jules Lemaitre sur
la Touraine 67.
Le deuxième cercle, à la pente facile après Réalisme et Naturalisme,
révèle un rude milieu provincial et rural, parfois décevant, âpre, ou disgracié.
Ainsi Jules Renard qui trouvait Francis Jammes « trop pot de miel », Boylesve
dont le Tours ni le Beaumont ne sont ni riants ni mous. En revanche le contact
avec une vie même dure et mesquine, mais « vraie », dissipe la fumée des
petites revues parisiennes ; non pas la Vie majuscule, mais « la vie des gens
65. Le Lys dans la vallée (1836), La Comédie humaine, t. IX, éd. Rencontre, p. 322.
66. On a jeté les filets de Gallica sur La Revue des deux mondes (de 1870 à 1914), et sur
La Revue (des Revues), La Renaissance latine, La Revue bleue de 1900 à la Grande guerre. La
régularité des épithètes de ce ton ne se dément pas. Une exception dans un compte rendu, par René
Doumic, Des Français d’aujourd’hui – Les traits sociaux du Midi et du centre, livre d’Edmond
Demolins de La Réforme sociale, sévère hygiéniste. Après lui, dit le recenseur narquois, « on n’osera
plus naître Tourangeau », car le Tourangeau serait par excellence le vigneron, témoin Paul-Louis
Courier, trop porté à boire comme il se voit dans Rabelais, obscène, et Balzac, délirant, et dans la
Touraine entière, « sensuelle et paresseuse ». (« Les Méfaits de la vigne », Revue des deux mondes,
15 juin 1898, p. 930-931, très ironique envers Demolins, conclut « et maintenant travaillons à la
propagation du phylloxéra ! »).
67. Émile Montégut, Revue des deux mondes, 1er mars 1872, p. 110 ; V. Giraud, ibid., 1er avril
1912, p. 594.
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qui vivent », comme dit Renard, (sans les livres), la vie des bêtes, des arbres
et des fleuves, engage à une intimité toute neuve qui est un désir exprimé par
la littérature réputée régionaliste, chez Chateaubriant et chez Pergaud.
Mais à un troisième cercle cherche à parvenir Boylesve. Une fois les
grâces convenues de la Touraine mises à mal par la vie quotidienne, une grâce
ressurgit à la faveur de cette « émotion de beauté » qu’il nous a dit poursuivre.
On a vu Émile Mâle opposer l’inoubliable charme, intime et poignant, des
fragiles beautés de Jean Fouquet à l’esthétique souveraine de Raphaël qui se
passe de notre cœur ; et au début de Mon amour, René Boylesve célébrer lui
aussi la Vierge du XVe siècle de Villeneuve-lès-Avignon, à la beauté « doucement familière et toute humaine, que nous ne connaissons pas dans l’art grec
et que les Français ont excellé à rendre ». Opposition d’esprit voisin chez
Jules Lemaitre qu’on regarde passer, en ces quelques phrases sur la Touraine,
du cercle des clichés au jour de l’intelligence :« La nature a chez nous l’ondoiement et la grâce, quelque chose qui rit, qui flotte et se renouvelle. Elle
caresse et n’éblouit pas. Elle a des coins intimes qui engagent, qui accueillent
et qu’on dirait intelligents. Bénis soient les coteaux modérés, les saules, les
peupliers et les ruisseaux de la Touraine. La Cybèle orientale est dure, fixe,
métallique, insensible et semble avoir moins de conscience que chez nous » 68.
Vue autrement qu’un assortiment de doctrines politiques et écono
miques, d’ailleurs disparate, et qu’un désir de régénération intellectuelle et
morale, l’heure régionaliste sonne en Touraine, au temps de Mademoiselle
Cloque et de L’Enfant à la balustrade, un bref moment d’entente désirée avec
un sublime familier, de co-naissance, à parler comme Claudel, du lieu et du
temps où la vie fait la grâce de nous poser. En opposition avec un hiératisme
oriental, au rêve de pierre de la beauté grecque, en défiance de l’art classique,
une sensibilité parente du régionalisme, mais qui en excède les requêtes,
cherche à faire exister le pays et ses hôtes en la conscience d’eux-mêmes et
de la neuve étrangeté d’être Français, et invente, même confuse, même naïve,
même ignorée, une esthétique de l’être au monde pour le XXe siècle. Ainsi
faisaient, en tant de manières, Romain Rolland, René Boylesve, Jules Romains,
Jean Giraudoux, Charles Péguy ou Alain-Fournier, à la veille de la guerre.

68. Les Contemporains, Hachette, t. II, p. 49.

