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PRÉFACE

Prononçant une conférence à Barcelone, en no• vembre 1922, André Breton déclarait notamment

« Il rôde actuellement par le monde quelques individus
pour qui l'art, par exemple, a cessé d'être une fin. »
Il précisait
« Chacun de vous sait qu'une œuvre
comme celle de Rimbaud ne s'arrête pas, comme l'enseignent les manuels, en 1875, et qu'on croirait à tort
en pénétrer le sens si l'on ne suivait pas le poète
jusqu'à la mort. Cette ceuvre qui, je n'apprends rien
encore à personne, a révolutionné la poésie, mérite
de demeurer en vigie sur notre route. Elle est doublée
en ce sens de celle d'un autre grand poète malheureusement peu connu, Germain Nouveau, qui de bonne
heure renonça même à son nom et se mit à mendier.

La raison d'une telle attitude défie étrangement les
mots, c'est certain, mais n'en allait-il pas de même
du sphinx dont pourtant la question était inévitable? »
Nous aimerions savoir si jamais l'art a pu paraître
une fin. Sans doute y a-t-il Mallarmé, selon qui le
monde avait été créé pour aboutir à un beau livre.
Mais, voir dans l'art une fin, cela peut vouloir simplement dire que l'on considère toute la vie comme une
œuvre d'art. Ainsi l'entendait Nietzsche dans sa Nais-

sance de la Tragédie. Quant à Rimbaud, il crut que
sa vie deviendrait acceptable grâce à la poésie, il
considéra celle-ci comme un moyen, mais comme le
moyen qui devait lui fournir une fin
le monde
que la poésie allait faire surgir serait possible. L'uni-
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vers deviendrait respirable. Son aventure se termina
pour lui-même comme un échec. N'ayant pas trouvé
l'absolu qu'il cherchait, mais seulement un commencement, il abandonna (« Maintenant je puis dire que
l'art est une sottise ») et tout le reste de sa vie apparaît à certains comme une dérisoire recherche. Elle

pose en tout cas des questions inépuisables.
La poésie, pour Lautréamont, ne fut pas non plus
une fin, mais il atteignit par la poésie la fin qu'il
recherchait
exorciser ses démons (ainsi Michaux
aujourd'hui). Dans Maldoror, Ducasse hurle pour
oublier et, dans la préface aux Poésies, par la force
des mots, il crée une illusion pathétique.
En bref, ce que chaque poète cherche, c'est, comme
tout homme inquiet, la possibilité de vivre.
Germain Nouveau n'a jamais attendu de la poésie

la clef du monde. Dans ses vers, il s'épanche. Il apparaît dans la même perspective que Musset, Verlaine
et Apollinaire, ces poètes qui se bercent à leurs propres
chansons. Nouveau est d'abord un chanteur. Sans

doute un chanteur éveillé, un « voyant », mais la poésie naît aussi volontiers chez lui dans les rythmes que
dans les images.
Dans les premiers poèmes qu'on retient de lui, on
verra comment les influences de Verlaine et de Rimbaud se heurtent ou se conjuguent. L'influence de Verlaine est plus évidente, dans les poèmes dits religieux
ou dans une Fête galante comme Toto (mais Hugo
avait fait des Fêtes galantes avant Verlaine et c'est
précisément de la Fête chez Thérèse qu'on rapprochera surtout Toto). L'influence de Rimbaud est plus
profonde et plus subtile (Ciels, Autour de la jeune
Eglise). Les Mendiants et les lettres d'Angleterre à
Richepin témoignent que la parole de Rimbaud transfigurait le monde aux yeux de Nouveau. A Nouveau,
Rimbaud aurait pu dire aussi « Songe à ce que tu
étais avant de me connaître.» Car il y avait eu parmi
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les premières influences, celle de Richepin. (« Germain Nouveau monnaye Richepin », note Bourget
dans son carnet de 1873.)
Toutefois, on sait bien ce qu'il faut penser des
influences. On commence par voir dans un auteur
ce qu'il doit aux autres (il s'agit souvent de fortuites
rencontres) puis, lorsqu'il s'est quand même imposé,
on passe à ses successeurs et l'on dénonce chez ceux-ci
leurs emprunts à un maître dont on a tout dit, sauf
précisément. ce qu'il importait de signaler la note
originale. Par exemple, Duhamel notait qu'Alcools
n'est que le jeu d'un érudit, qui rassemblait ingénieusement les beaux vers qu'il avait lus à la Nationale ou ailleurs. Mais ensuite on vit l'influence
d'Apollinaire chez tous les poètes d'après l'autre guerre.
'Si Duhamel ne s'était pas lourdement trompé, on
n'aurait dû voir que l'influence de ces auteurs qu'Apollinaire avait plagiés. Voici une explication de même
que Maast remarque que les pastiches donnent des
œuvres des grands écrivains une idée bien plus précise
que les œuvres mêmes, on peut dire que l'apport d'un
maître apparaît surtout aux critiques dans les livres
des disciples.
Les poèmes qu'écrivit Nouveau entre 1873 (En forêt)
et 1879 (où il commence la Doctrine de l'Amour) sont
parmi ses plus précieux. Si Nouveau doit à Rimbaud
d'avoir formé certaines images, on doit ajouter qu'il
a souvent égalé l'auteur des Illuminations. Puis sa
route est devenue très personnelle.
On présente Nouveau comme « une âme féminine
éperdue d'adoration ». Et certes lui-même a plaisanté,
dans le singulier Refus (refus réticent et peu clair
de protester contre certaine accusation)

Passant pour la moitié d'un homme,
N'aurais-je pas le droit, en somme,
De chercher à me compléter?

Extrait de la publication

PRÉFACE

Il a toujours attendu l'être avec lequel il pourrait enfin
se confondre
Je voudrais bien être à toi

Et je suis toujours à moi.

Sa faiblesse expliquerait pour une part la violence
et le totalitarisme de ses attachements. Il abandonne

tout pour l'amitié de Rimbaud, l'amour de Valentine
ou l'adoration (à éclipses puis définitive) de Dieu.
Toutes ses passions prennent des dimensions géo-

graphiques. On en connaît mal les circonstances, les
catastrophes et les sommets. Mais voici le départ de
Rimbaud

Quel bras impitoyable aux Echappés du monde,
Te pousse à l'Ouest, pendant que je me sauve au
[Nord!
Voici la rencontre de Valentine

J'ai découvert un nouveau Dieu.

Nous allons parcourir le globe.
Nous allons vous prêcher ensemble.
(Et qu'on ne parle pas ici de rhétorique, tout le recueil
des Valentines est là où chaque enfantillage forme
un sujet de poème.)
Et pour la Vierge Marie et pour Dieu, il n'est
point besoin de donner d'exemple. C'est aux mains
de Dieu que Nouveau s'est finalement abandonné.
Il s'agit ainsi d'une faiblesse extrême dont l'envers
est la force même. Nous appellerons ce phénomène
le mystère Germain Nouveau.
Des deux grands recueils de Nouveau, celui que
l'on nomme chrétien est antérieur au profane. M. René
Lalou n'hésite pourtant pas à écrire dans son His-
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toire de la Littérature contemporaine que Nouveau
« après d'assez médiocres Valentines écrivit les nobles
poèmes d'Humilis ». On sait sans doute que M. Lalou
devient un fort mauvais critique dès qu'il parle des
poètes (ce qui d'ailleurs n'excuse pas des erreurs de
chronologie) mais, ce qui nous étonne, c'est que, liquidant la Doctrine de l'Amour avec un seul adjectif,

il en choisisse un qui semble assez équivoque. L'humilité annonce tout ce qu'on veut, mais peut-être pas
la noblesse. L'humilité de Nouveau présente de plus
ce caractère inattendu d'être délirante, d'être liée à

une sensualité délirante, sensualité aussi trouble que
troublante. Ce n'est qu'in extremis que l'Amour de
l'Amour et Hymne se rachètent de leurs égarements
païens. Nous comprenons très bien que Nouveau ait
voulu plus tard détruire ces poèmes. Du christianisme,
il avait surtout retenu la loi d'amour et il avait pris
ce dernier mot dans son sens le plus large. Il a d'ailleurs fait remarquer lui-ntême qu'à l'époque de la.
Doctrine, ses connaissances en théologie et sur l'Ecriture Sainte étaient nulles.

Dieu est, dans la Doctrine, la Nature. Nouveau dit
expressément
Partout où l'Homme écrit Nature, lisez Dieu.

On voit la pirouette. Partout où Nouveau écrit Dieu,

on peut lire Nature (or, « rien de plus opposé que
de vivre selon la Nature et selon la Grâce »).
Dans un autre poème, « Dieu, c'est la beauté ».
Rien d'étonnant donc si, quelques années plus tard,
Dieu cède la place à Valentine. Rien d'étonnant non
plus qu'après sa grande crise mystique, Nouveau
abandonne la Doctrine.

Car c'est un paradis résolument terrestre qu'il
appelle ici.
Si l'âme est un oiseau, le corps est l'oiseleur.
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Et Nouveau n'est pas moins sensible aux corps qu'aux
âmes.

Dans ce curieux poème, Dans les temps que je vois,
il s'écrie

Qu'ils sont beaux les enfants que le Seigneur envoie!
Il les peint

Plus charmants que les Dieux de marbre Pentélique,
C'est l'Olympe, ô Seigneur, rangé sous votre loi;

C'est Apollon chrétien, c'est Vénus catholique
Se levant sur le monde enchanté par sa foi.

Curieuse et amusante alliance de la mythologie et
de la religion. Sera-t-on surpris que Nouveau évoque
ainsi le Crucifié (Invocation)
0 mon Seigneur Jésus, adolescent fêté,
Mon âme vous contemple avec humilité
Car vous êtes la Grâce en étant la Beauté.

Nouveau ne pressent pas un autre monde, il annonce
la purification de celui-ci. Point de ténèbres ni de
tentatives pour connaître l'inconnaissable. On sait

pourtant que l'on reconnaît la poésie mystique à son
effort pour saisir ce qui est absent. La Doctrine de
l'Amour n'est pas le livre d'un monde absent, mais
d'un monde futur facilement discernable ( en imagination)
qui, par épuration, pourrait être celui-ci,
non par création.

Je ne suis qu'un rêveur et je n'ai qu'un désir
Dire ce queje rêve.

Certains poèmes traduisent déjà un véritable enthousiasme. Nouveau y manifeste toujours son étonnante
puissance verbale.
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Marcel Arland a écrit « On vient à Dieu par
plus d'un chemin; celui des poètes n'est pas très loin
de l'enfer; c'est leur sensibilité et leur besoin d'absolu
qui les y guident; c'est aussi leur orgueil s'incliner
devant Dieu n'est parfois pas autre chose qu'une
manière de mépriser les hommes, et ne gène en rien,
au contraire, l'estime qne l'on a de soi-même. Mais
le goût de la beauté et de ses pompes, voilà ce qui
entraîna surtout Nouveau vers la religion; on le sent
nettement dans les Poésies d'Humilis, qui sont une
enluminure ajoutée aux innombrables splendeurs de
la cathédrale catholique. »
Il faut ajouter que les dernières poésies de Nouveau
auront un tout autre ton

et une tout autre tournure

que la Doctrine de l'Amour. Ce n'est qu'après sa
rechute dans le paganisme
à laquelle nous devons
les Valentines
que Nouveau comprit véritablement
l'enseignement des Evangiles.
Avec les Valentines, le décor change. L'ample
poème fait place à la chanson. Les premiers poèmes
des Valentines sont charmants on ne peut dire davantage. Une complaisance pour la romance facile ou le
badinage rimé rappelle certains exercices de Musset.

Madame, on m'a dit l'autre jour
Que j'imitais qui donc? devine,
Que j'imitais Musset le tour
N'en est pas nouveau j'imagine.
Parfois aussi, on saisit sur le vif certains torts de
la rime ou plutôt les résultats d'une recherche de la
rime-à-tout-prix. Puis voici que les contraintes d'une
forme à peu près régulière paraissent responsables de
certaines heureuses trouvailles (les Lettres, Cru) et
bientôt enfin on ne sait plus si tels vers s'expliquent
par un manque ou, au contraire, par la sensibilité
particulière de l'auteur. Ils contribuent à nous éveiller,
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à nous dépayser et, tous comptes faits, à nous enrichir
qu'ils nous amusent ou nous émeuvent. Ils
apportent un accent neuf, irremplaçable, et témoignent
d'une étrange liberté.
La tension et la chaleur montent sans cesse pour
arriver à l'explosion du cycle des Baisers. Ici, c'est
la passion à l'état pur, le dépassement du raisonnable.
En ce sens, à l'intérieur du recueil des Valentines,
l'aventure de Nouveau pourrait être comparée à celle
de Nerval, médiocre auteur des Elégies nationales,
exquis poète des Odelettes, puis prodigieux créateur
des Chimères. Et par ce rapprochement (forcé sans
doute, puisque Nouveau, avant les Valentines, avait
écrit d'admirables poèmes, et que Nerval fut toujours

un excellent prosateur), nous voici au centre des questions que va poser Vœuvre de Nouveau,
et sa vie
qui en est inséparable (et la prolonge). Car Germain
Nouveau devient fou mais il écrit alors Aux Saints.
Jusqu'en 1891, Nouveau hésita entre la foire païenne
et la fête religieuse, alla de l'une à l'autre. La crise
de 1891 marque un bond décisif d'un absolu à l'autre
cette fois, il n'y eut plus de retour.
Restons au plus près de l'évidence. La fameuse
sagesse des nations admet qu'au milieu des fous, le
sage seul serait un fol. Cela signifie, on le comprend,
que raison et folie sont relatives. Qu'une société change

ses conventions, deviendrait fou quiconque ne saurait
se plier à la norme nouvelle.
Chacun connaît des instants où il échappe aux règles.
Plus

à sa condition même. Mais le châtiment ne

tarde pas, car tout se passe comme si notre cerveau
était trop faible pour concevoir certhines idées ou
approcher certaines vérités (ou certaines erreurs, peu
importe pour l'instant).

Il faut répéter le syllogisme de Jaspers qu'Adamov
citait beaucoup par un temps. Le commun des mortels
admet la supériorité de certains hommes dont on étudie
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les œuvres dans les écoles de l'Etat.

Ces hommes

tiennent la grande masse pour des débiles mentaux.
Donc, en rendant hommage aux types supérieurs d'humanité, le grand nombre reconnaît sa propre indignité
sans le vouloir évidemment et sans en tirer
les conséquences logiques.
Mais tout homme est débile mental. Il n'y a que
des degrés. La révélation de l'éternel retour pour
Nietzsche ou la révélation de l'humilité pour Nouveau, semble soudain les anéantir. Nous pensons à
la phrase célèbre de Kafka
« Ce n'est pas parce
que sa vie fut trop brève que Moïse n'atteignit pas
Chanaan, mais parce que c'était une vie humaine. »
Ces terribles ruptures « d'équilibre » apparaissent
comme un signe d'authentique grandeur, parce qu'elles
sont la preuve qu'on n'a pas triché. Et peu importe
que ces grandes figures aient été des figures de malades. Sur le chapitre du progrès ou de la connaissance, Gide a très bien noté qu'il n'y a rien à attendre
des « satisfaits » et la maladie, plus encore que la
misère, est une « source d'inquiétude ».
La vérité qu'apporte Nouveau n'apparaît pas nouvelle. Mais qui demanderait à une vérité aussi peu
admise le mérite de la nouveauté? Dans le domaine

où nous sommes parvenus, la nouveauté ne saurait
être un mérite.

Breton écrit « A cette discipline à laquelle nous
sommes soumis et que Rimbaud toute sa vie a désespérément secouée, Nouveau propose de remédier par
l'observation volontaire d'une discipline plus dure.
L'esprit se retrempe peu à peu dans cet ascétisme et
il n'en faut pas davantage pour que la vie reprenne
un tour enchanteur. »

Nouveau découvre, au-delà de la résignation, le
renoncement total, porche du royaume du Christ et
de quelques autres. Lorsqu'on voit un homme mettre
en pratique quelques enseignements du christianisme,
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on est toujours frappé par le caractère éternellement
révolutionnaire d'une doctrine dénaturée par les religions.
Nouveau ne connut, comme on dit, qu'une « vraie
crise », il se rétablit, mais il resta un autre homme et,

véritablement, cet « exemple » qu'il assurait qu'un
chrétien « pur et simple » devait être pour autrui. Il

continua d'écrire. On a de lui des pages de calepin
difficilement déchiffrables. Les poèmes réguliers qui
s'y trouvent sont écrits sans que jamais Nouveau aille
à la ligne, ni même qu'il en marque le commencement
et la fin. Il fallait économiser le papier. Nouveau

composa notamment plusieurs versions d'un cantique
d'une naïveté sans doute concertée et toujours touchante. Seul Corbière, dans sa Rapsodie foraine, a su
renouer d'une manière aussi convaincante avec la tra-

dition populaire. Dans l'Ave Maris Stella de Nouveau, l'émotion paraît plus directe encore.
On comprendra qu'il était nécessaire de donner d'importantes notes biographiques. Nous y avons inséré
quelques lettres peu connues.
Germain Nouveau n'a publié aucun volume. Les
Valentines furent composées, mais ne parurent pas.
La Doctrine de l'Amour parut sans l'autorisation de
Nouveau qui voulut poursuivre ses éditeurs devant
les tribunaux. De son vivant ont paru seulement, avec
son aveu, quelques poèmes dans des revues, les Dixains
réalistes et Ave Maris Stella.

Les Valentines devaient paraître en 1922 chez Messein, suivies d'Autres vers et la Doctrine de l'Amour,
reparaître en 1924 chez le même éditeur, sous le titre
de Poésies d'Humilis, suivies de Vers inédits. L'ordre

dans lequel sont donnés les Autres vers et Vers inédits semble assez arbitraire et, en tout cas, n'est nulle-

ment expliqué par l'éditeur. En 1949 parurent enfin,
par les soins de Jules Mouquet, un certain nombre
d'inédits sous le titre Calepin du Mendiant. Ainsi se
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présentaient jusqu'à présent les œuvres poétiques de
Germain Nouveau.

Nous avons pensé qu'il était préférable d'essayer
de les présenter dans un ordre chronologique, le seul
valable en la circonstance. Il était au surplus inexact
de tenir Nouveau pour l'auteur de deux recueils ses
meilleurs poèmes n'appartiennent pas tous à la Doctrine ou aux Valentines. Nous donnons quelques vers
inédits. Nous

rétablissons le texte

des Valentines

d'après les épreuves composées du vivant de Nouveau.
Notre édition ne propose pas seulement une disposition nouvelle des œuvres, mais souvent un texte plus

complet et plus exact. Nous ne prétendons cependant
pas donner une édition définitive. Nous espérons pouvoir améliorer notre appareil critique. Nous attendons
les renseignements que nos lecteurs voudront bien nous
communiquer. D'ici quelques années, il sera possible
de songer aux Œuvres complètes.
Reste à préciser, dans cette préface, la situation
actuelle de Germain Nouveau. Il figure dans les récentes anthologies (pas dans celle de Gide, hélas!)
mais reste assez délaissé. Pourtant les surréalistes, qui
ont attiré l'attention sur Lautréamont, l'avaient dési-

gné, nous l'avons vu, comme un des poètes les plus
importants du siècle passé. Breton disait « Sous la
caresse des mots (dont mieux que quiconque Nouveau
a su utiliser le pouvoir harmonieux) subsiste un regret
déchirant. »

Le regret dont il s'agit, c'est celui-là même que Nouveau éveille en nous.

Jacques BRENNER.
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