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Vendredi soir
Cher Monsieur,
Vous avez appris sans doute que j'étais reçu. J'aurais dû vous l'écrire, et vous remercier en même
temps de 1'intérêt que vous m'avez témoigné pendant ma courte maladie. Mais j'étais si fatigué de ce long
examen, que pendant quelques jours, j'ai été incapable de rien écrire, incapable même d'être reconnaissant.
On m'a fait partir aussitôt pour la Suisse, et je savoure dans un demi-sommeil en plein air, la douceur de ne
pas penser. Ce n'est pas cependant, que l'on pense trop dans 1'examen que je viens de passer : il s'en faut !
A présent, je me réveille, et mon premier mouvement est de vous exprimer ma reconnaissance. - Et
puisque l'occasion rare m'est offerte de vous parler avec un peu d'intimité, aujourd'hui que je ne suis plus
votre élève, (je le serai toujours, mais je veux dire : aujourd'hui que je ne dépends plus de vous, et que l'on
ne peut soupçonner mes paroles de quelque... flatterie (le seul mot fait honte), - je désire que vous sachiez
l'estime affectueuse, et l'admiration que nous a toujours inspiré votre dévouement constant et silencieux aux
autres, - la haute idée que vous vous êtes faite du Devoir, de la Vie, et que vous réalisez si simplement, malgré la difficulté douloureuse de la tâche. Avec d'autres idées que Tolstoy, sur la civilisation par exemple,
sur le but de l'humanité, vous avez sa morale d'abnégation et de sacrifice, - et ce qui est plus beau, vous
n'avez pas attendu, comme Tolstoy, d'avoir passé la cinquantaine, pour renoncer le doux et dangereux égoïsme qui nous tient tous au cœur. Jeune, vous avez eu la force de placer votre bien dans le bien des autres, et
d'agir comme vous pensiez. J'admire d'autant plus cet héroïsme, que peut-être n'en suis-je pas capable.
Pardonnez-moi, Monsieur, à la fin de mes années d'Ecole, de vous écrire ce que je n'aurais jamais osé vous
dire avant. D'ailleurs, ce que je dis, nous le pensons tous. - Et puis, s'il y a eu de ma part une sorte d'indiscrétion blessante, à frôler l'intimité de certains sentiments qui demandent à rester cachés, mettez ma faute,
je vous prie, sur le compte de la demi-fièvre où je suis encore un peu, fièvre d'examen et de fatigue.
----------------------------Monsieur Perrot m'a offert d'aller à Rome. J'ai accepté ; mais mes parents n'en sont pas contents ;
l'éloignement, le climat, et ma mauvaise santé, les inquiètent. Ils auraient préféré, - moi aussi peut-être, Paris ; c'est-à-dire une quatrième année ; - d'autant plus que m'occupant de XVIème s. français, l'Italie me
sera d'une utilité secondaire ; mais je tâcherai de me faire envoyer dans le pays de Catherine de Médicis,
pour lequel j'ai d'ailleurs -(a priori) - beaucoup plus de tendresse que pour les autres centres artistiques de
la péninsule.
Mon pauvre ami Suarès est retourné à Marseille, et il vit toujours dans la même indécision obstinée ; il y trouve du charme aujourd'hui ; mais j'ai bien peur qu'il n'en souffre douloureusement plus tard.
Je sais, Monsieur, combien vous êtes préoccupé de lui, et je vous en remercie ; il m'a dit les idées que vous
lui aviez suggérées, et une d'elles, - la plus - mystique - lui souriait un peu ; mais des difficultés graves s'y
opposent absolument ; aucune foi ne peut lui plaire ; il a le cœur rempli de la sienne, de cette terrible
Religion de l'Art moderne, surtout de l'Art musical, à laquelle je n'ai pas entièrement échappé moi-même, de ce Panthéisme idéaliste qui fait de l'âme de l'Artiste, la seule et totale Existence, maîtresse du monde des
apparences, et les recréant à sa fantaisie. C'est dans ce rêve qu'il vit, et nul raisonnement ne peut contre
cette foi - non plus que contre les autres. Peut-être a-t-il raison ; (pour moi, je ne le crois plus) mais s'il a
tort, c'est une sorte de maladie très douce et très dangereuse. Une crise morale, peut-être même physique,
pourra seule l'en arracher. Je l'espère et je l'attends, en faisant pour ma part ce que je puis. - Je vous livre
son secret, cher Monsieur, parce que je sais que vous êtes des rares qui l'apprécient et qui l'aiment. Gardezle moi, je vous en prie.
Je fais à Aigle une cure d'air et de repos. J'y resterai jusque vers le 2O Septembre, ou plus tard.
Les pluies et les froids du mois d'août nous promettent un beau Septembre, et les montagnes qui sont éternellement admirables, le sont deux fois plus par un beau mois de Septembre, quand leur voile bleuâtre leur
est arraché, et que leur masse imposante se dresse tout près de nous, avec leur profil plus vigoureusement
dessiné, et leurs teintes profondes.
Pardonnez-moi cette longue lettre, - un peu singulière. J'attendais d'être sorti de l'Ecole pour
vous l'écrire. J'avais beaucoup de choses à vous dire, - que je ne pouvais vous dire. J'avais surtout à vous
remercier de votre grande bonté. Je suis heureux de l'avoir fait maintenant, - si imparfaitement que ce soit.
Recevez, je vous prie, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.
Votre élève dévoué,
Romain Rolland
Gd hôtel des Bains
Aigle
Cahiers de Brèves n° 17 - janvier 2006

11

