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Lettres inédites
d'Edouard Schuré
Gabriel BuHttttlt
Gabriel lfurrini a proposé à L'Esprit da TenVs cinq e,xtrôils de la cores
pondaace d'lidouard Schuré avec Algelo dc Gubernatis relatifs à Rrrdoll
Steiner c,t Mârie von Sivers. Nous teno[s à le rcûrercier dc ('ette initiâtive
amicale. À la suite dc cetlc-ci. nous avons dcrrrandé à Christian Lazaridès
d'éclairs ces texlcs poùr nos

lêctcùr.

Lâ ..dâctioû.

at\ t7 DR1n tn'RcL ul,ncien É,louanl S.hun (lS4lf, É(M cut
lJ 1929) dt"c l'i.ralliotri\k ct prulit itohn 4ngeln dc Gublrnlatis (l9llÈ1913) u,l ùastu îonespo datu"',1ui
prolnngco duront unc
'e
quatantaine d'années et qui compreùd - pour les lettres
sigttées par Schuri:,
gui *nt d'oilleurs k:r seuLes consenées - 150 letlres*. Schuré écrit à son, ami
italien au sujct de sa Liaison <l'umnur tnec Marguerite lllbano Mignary; de ses
irùtétôLs I aha;res, de ses ooyages, etfn de sa re.tttontre axc<: Ru.dolf Sæiner-

lci naw ttunsqiuons d.es parties t:ssettielLes rLes six lettres où il est fait clircc
tenent a usiort, ù h persoruu ité et ii llzutre du .fonlateur tle ln sdencc de
I'espit. Parti<:ulièrement intéressonte pour la liflératurc onthropttutphique
est" t\ rutre aris, lo lettre dr 7 septenlre 79O9, drlrr$ lnqu.ellc Sdutré .laille
(:ompte rendn ' pour son ami italien de la représentatiotu dcs Enfants de

c.tki nrespon,hnce, coNervéc ù l, Bibliodrèqùe Nationrle dc l,loreroo, .:i
noti' r$ai . Lû slhlizio di Èxdi.I râppo.lilra [doùard iihoré e.rûgc]o de Cù]$natis,, iû
,4ngL de Guberanri'. F,wrcpa ., O.irtute ncll'Itelh unl'e.rill a crn di iU. 'làd,l{:i, l€tituto
Udv$hitârio Orn:nlulê, Napl:s 1995. Ct russi ûo1.e int.Ddudiotr " Lc metamorl;si di 'lriF
rano I ndouar.l Sehuré e il suo le po"it'éditioniralienncdeI',tolutio.li1)ùE('Iik'[,.
Romo 1983, pp. Y-X-X) dr: ]l Schui.
+ rlu rujet de
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Lueiler,lou le text,r. troàuit en allerutnd por Maàe rcn Siaers, auoit ètè ni'
pn nrhnes uoitimtvs rtur St"inet. Duns let iouts suiuunt [o r(ptcsutntrot du
a,r'rn- Srca* nLniro les conférenees t 'Ôrient à la lumiùre dc l'Occident'
i"- li"tn",. dc t.ucifer er le' [rère.,lu Christ (23-31 aoÛt 1909)'

Ban, 3 scPt. 1906
Mon cher ami,
chose de
[ ... I !]t ûraintenant j'obéis à votro prièt: de vous dirc quelque
je rois
ruois'
depuis
trois
nommt.
travail.-l-n
.t
otù itrri-. de moi ie rnon
i.i"u'. qr,. dcpttiE longtemPs. PuilFent les esprius malin', qui nor|s grtettenl
touio,,Ë, ne pas troubler cettc renâissallce: Elle provient 6ans d(tutc d urrt
cris-tctlisarion subite d'idér's lonArrero, nt a.r'umuléns el de con6tâuts 'llor18'
mais aussi d'un fait inâttrndu ot extrâordiDxire. Au mois dc iuin, en reveDÂut
rle mon oetit vovaec de C,rru., i'ai reneontré à Parisr rrn théosophe uUemand
(Ar-rtrichien et 'l"cùèquc d'origine) du norl HudolI Stciner' ll veuait à I'arir
Àvec sa r:ollgboratric! MÙe ùarie de Sivers faûe une série de conférenccs

,ians rrn cor<le tout ù fait intûne dc Russcs ct de Slaves. Je le connaissais déià
nar ses écnts et sa revue Lu,^i/pr qui parait à Berlin. oir il fait rraduire m':s
Lrands lnitcs par Mlle de Siueis. i'avois éehangé avec lui quelqrres
volurncs ct oueloues l( ttres. Mais c'cbl un de r"cs hommes qui tle donne Pls ls
oartic ie lui-m,rme par la plrrrue et nr: s' révàlc tout cntier que Pâr

ir

"errtiènrc
se oréscrrËr'et xa oarole vivani". Cetie préFênee "t cetle parole m'ont ébloui'
.oJi b,,ul.u"t"'é. ll sc tronvc cu hernronie parfaite avec les irlées des
"t lniné* qrr'il considèrc eornnre rrlr livre irr;piré par unc initiée dl laisGrozds
_
rÂrrce el oâr dis volont,rs supliri'ureer. Itlais cettc opiniott si llattcuÊ€
.'r'ell. soit - ù'eûl nas sùm pôrrr produirc l'effet magiqrre qrr'il a exercé sur
rloi. ll m'.r runen d'.. *,, nuuu"ll." .t mcrroilleusrs. qui nont l'accr'mplisscmcnt de rucs divinatioru. sur l'ésotori6tne r-hrétien et la trâditioo o(cullr
ircr,idorrtate eu coucordalcc avec la tadition orientale de I'lndc, mais plus
svanc,!e. Brel, dûrs r:ene splcndide intolligcrrc.e' acroûrPagnér' d'unc àmc.erauise. oleinc d'amour huiuain ct rlivin. rlirnp modcstre surprenaote' d un
JnLi".'d,,racbern.nt de torrtc anrbition pr'ruonncllc. err même lemfs que
d'une énereie êt d'une intrépidilé iod,'uptable* j'ei rcconnu pour la Prerlière foir irr vérirahlc initié - un maitre - ù' maitre que je ri'vais êt que
i'rttendriÈ ! Vuus cotnprenez rruc ,rest là puur moi un ôvélx'û('Ùt âlssr rnl'n,rrtanL dans son eenrr-, que la rencontrc de Richard Vaglrer et dt Marguc-

\lllouo, Il n""pe,rt s" nte.r:rcr qu'avec,eur-là' Quiro tel.bomùe ( \iste
en nolrr lcurPs ."lu donu" ltn nouvcl espoir pour le déveloPPrmcnt du

llt,

r.-|-ë
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prochâin âvenir de l'humânité, et vous coûlprerdrcz sans quej'entre en plus
de détrils, qu'un certail renouvcau a pu en résulter pour moi. Ce lut txrmme
une cristallisation d'une foule d'idées latertes et dormantes souri un rayon de
.oleil ti'r'rr,lalrr. ll" li la , orr, e1'ri,,n d rrrr lirre corr-itlirahl. ,1ui r.r'rir rrn,.
suite des Grond.s iddés et dont l'audacieur cor(rcpt est de ther un idéal et
unt: image de la religion frrturr: dTne slnthèse du mystèrr: de l'Inde, du
mystère grec et dÙ mystère chrétien, appréhr:ndés et recréés dans leurs
dernn',rcs profondcurs".

Paris' .e 4 juillet 1908
Mon cher ami.
[ ... I Vous rcccwc4 dans une huitaile de jours, lc liwe de Steiner traduit
par moi et précédé d'une iûtroduction qui est en elle-nêm{r ùn ûâvâil considératrft: et rrn vririt:rblr: manifestea. Iû rn'âppoftânl avec une science plus
profonde, la confirmation des irftî:s exprimées tlars mes Cronds Initiés,
Steinr:r a <ité un des gands événernents dc na vie intellectuelle r:t spiritrrr:lle.
C'est le seul occultste à rrloi connu, que je reconnâisse comme trn Mâike
dans torrte la lbrce du tenne. Vous vcrrcz, jc pense, par son liwc ct par mon
irttroduetion, l'irnporlans: r:t l'avenir du mouvenent qu'il représente et pour
lequel ici euwe et combattu d'ilarr .t d-inhjirion a\anl rrrénr. de rien
"aroir
de sol existenee. J'ai à I'hr:urr: ç'il est lâ conviction ct lâ certitude âbsolue
quc Marguerite Albana et noi nous lûmcs influencés et dirigés d'une
manière occulte darls lout (:c que nous ffmes ensemble par les maîtres tosicnrciens de ce monde et de l'autre. Nc soufiez pas trol dc mâ sufeNtition
puisquc j'y trouvc unc nouvelle Torce de vic ct d'âction.

Paris.

le l7 rnars

1909

Mon cher ami.
[... ] Entre lc 24 mars ct ic 3 avril, le docteur Rrrdol{ Steiner fera chez la
Prilcesse Âltuli del Drâgoi (palâzzo dcl Drago, alle q uatro fontâne) [ str I ]
unc séric de rnnlércnces éFoté ques sur la théosophic r:hrétienne comme il
l'entend. Sa colla-borat ce et son orgânisâfice, Mlle de Sivers, m'a prié
d'indiçrcr à la P""" un cr:rtain nombre de peruonles s'int{ircssânt à ces questions. Comme vous sâvez i'allemand ct quc vous vous nornrnez Ângelo de
Cubcnâtis, jo vous ai mis crr tôtc de la liste. [... ] Q,rând
.""""" ",.isemble cet ascète dévoré par lâ peûs&) purc {rt cette pâle blonde
du Nr-rrd,
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bansparente comme unc stâtuctte d'albâtre, nai6 ànimée d'ùte volooté
d'acicr qui pcrce par 6es yeu-r bleus, vous roul petsuaderez sans doute
.conûre Inoi quc ieurs rapports sont âù6si chastes quc ceùx de l'Iânçoic
d'Aesise et de Sainte Clairc. l,c conttaire tle m'eût p,rs ohoqué, ruoi qui srris
un simple poète ct un adcpte fténétique dc I'anrorrr {larnboyant, à tous crirrs.
Mais il est ccrtain quo cette pûrcté Eert leurs perccptions psychiqucs et lelrr
causc, llour moi, rnalgrr! les délâuts et lcs lacunes, inhérents à toute o)uvre
humaitre, r:e sont de6 messâge$ de l'avenir et des pion$iels du Grald(Euwe.

Mo. bie' cher

Barr' Alsar:e' 7 sept t909

arui,

[ .,..I Puis, sont venus lc6 jours mervcilleux de Muni:h, où j'ai w mon
drarre préférr! : Les Enfants de Lmiler airimé6, ropréscntés, ressuscités dans
urre vie idéale et transccndantc, par la magie de Steinr:r et l'enthousiasmc de
Mlle dc Sivers (cn (Téonice) devant un puilic e1'rnpathique dc 600 initiés car
ils étaic'nt tous théosophes- Ce fut un ooment dàceontplissemr:ot rrnique
dans ma vie et çe jr: ne reverrai plus sans doute, de voir viwe et rayonner
c"ùrsi mon rêue. Il me scruit impossiblc de uous d,écrire lcs impressiotls nuki'
ples de oes journées, les pcnsties quiriJes ont 6ùscitéc6 en moi, lllles étaiert
tootcs dominées par unc joie pro{bndr:, qui st} résume dsns cettc idée : - Oui,
l'art ésotérirJue qrrc j'ai rêvé, I'art initiatcur et sâuveùr que j'ai voulu cst
possible. II existc, il vit dans r:et rxemple, qui nllst rliun germc, mais un
ge.rme qùi jelterâ mystériou6ement et puisgaùrnent sâ scrnence daos I'avr:nir !, Sur la carte postale quc je voue ai envoyée de Municb, co .cmerciant
de la vôtre, je crois vous âvoir tlanscrit le rlot de la Princrxse d'Antrrui del
Drago, ma voisirre à la repr'âsentation : . Jc nr:is rtnrxrsée. Je ne les aurai
pas ous cupallts ch t clo. . Voi ou.sij'.ri été rrrrvr.r"e. Car i'érais arriré arec
les phrs gruud, s appréhensiotrs ct cornme l-increrJule 'l b"rnas. Uè' la 2""'
iournée de répétitions au théâtrc i'étâis ras6uré. J'ai donûé quelques indir:ations, exprimé plusir:uru v(xux [)our certains détails auxquels on s'est conlbr
mé aùtant quc possible. Mais j'ai eû bcaùcoup plus à approndre qu'à critiqDer. Câr Stcinel 6'ost rùon1ré un pro{osseur de dictioo et ùn motteur en
scènc de prcuricr ordro, un coshrmier, un machinist() génial, rlloùarrt les
ouvncn Irar ra srience mrieaoiqu'. (par cxenrplc dans l'atnénagenr"nt d"
l'éloile de Lu( ilcr qui .rppararr ct rehril dc divers' " façorro à pluuierrrs mo
monts du drarre). Cc qui était admirabje et æ qu'a rcmorqué aussi la P.'
d'Antuni, avec son goût gréco-htiu, est l'harmonie générale, le caractère
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religieux et sacré qu'il a su impdmer à I'ensemble. Sa scir:næ rlsoti:riErc, si
prolirndc, cst venue puissamment au scr:ours dc tous mes désirs et de toutes
mes intentions poétiques dans la partie occulte de l'æuvre, conrnc te
I"" ta-bleau du ll' acle el tout le V", l:s scènr:s cntre le héros Phosphoros
et I'hiérophante Héraklidos e.t l'évocation de Lucifer. L'apparition de
l'Arr:hange au roulement de la fourlre, à la hrcur des éclairs et au son d'une
fanfare de cuiwes, entre le Sphinx noir et le Sphim blanc, dont ltx aik:s ur
lossalcs s'élèvent jusqu'âu plâIorrd du Tcmlrlc, rlr:ffe apparition de l'Archange
triote- hecu er imp.r".ihl,.. ; L rohe de pourprc rc,uu\crri tl un,.gaz,.
\;olFr rê. âr ec
grânde" aile" d-or retorrbanr. : ,1'mme dân- le! lahl.aui d""
"ePrimitil! a produit un cflii s:risissant. lln grand frisson a courl dans la sall:
et sur ûroo dos. A ce moment. coûùrle dans tout le drame" a été réalisée la
pcnsée maîtrcsse du poètc dc nontrer le ilrome humain écLairé, penétré et
tnrrrsfiliuré par le tlrame rles Dieux comme la 'fcne l'est mâtériellernent ct
sli tucllcmcnt par le sol{:il et pàr toutes les Puissar(:ns, qui sc concentrent
en lui et rayonnent dan6 son âura avec urre impulsion plus pâssiornée, urr
lnouveftent plus rapide et de ftrrfr:s coupùres ou condr:nsations. Mlle de
Sivcrs a montré unc admirable srireté de dicton, ùne parfâite justesse dc ton
et ur pathétque prolond âu point de r'lre spiritucl. ljn travail prodigieur
arait eté aeeompli pendant un moi. pâr St,.iner. flle n-a pa- rllorrrr,:1,.
passagc dc la vicrgc à la lcmmc ot la passion physiquc vcnant se joindre à la
passion de l'âme. Sa nature froide et scptcntrionale, disons transcendantalement virginale le lui délèndait alsolument. Mais elle a d'autant mieux fàit
rcssortir dâns les prcmières et dans la dernièrc scène lâ prolordeur psy
chique et la hrrce norale de I'héroine qui devient voyantr: par la soutfrance
c,t le sacrifice.

Paris, le 5 juilet 1912
Mon bicn cher ani.
[ -.. I Si i'ai sâlué un Maîhe de la science ésotériçe en Rudoll Steirer,
c'est parr:e qur: j'ai trouvé en lui un ensemble d'irtées qui répondait arrx
niernes en les élargissart. Dn lui ûr'est alpanr lc seul véritable ilitié quej'ai
rcncontré dc ma vir:, rloué rl'rrnc clairvoyance équilibrée par rrnc râiFon silrc.
Mais cela ne veut dire nullement quc j'âurepte avcuglément tout ce qu'il dit
ct qùc jc jurc ;n u.r#o magistri. Jc nc prends de lui que ce qui rrlyrnrl à ma
nature et ce que ma râison peut compreîdre.
âutrement serait conftaire
à scs cnseignernents comne à la tradition des
^gir
vrais mâitres dc l'ésottrisnc
depuis Pyhagore jrrsqu'à Fabre d'Olivet.

twlw:s
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EN GUISE DE COMMEN'I'AIRtr
par {lhristiân L\Z^]IIDÈS
lS T,EI"TnES qrr'on vient de lire n'apportent pas d'éléments âbso

lumert rouveaux sur le plan rlcs événements relatés, car les
Iaits évoqués sont déjà décrits dans d'autre6 lettres ou docunenls, ainsi par
r:xcmplc l:r représeltatr-rn des .Lhy'rzts de Lu Ter lc 22 aoilt 1909 dans dcs
lerre" à \'lcrio ron qirer' (,,ir in : Helh S ie.berger- l,loric Srlincr tlc Si ers.
un,. ui, nu s, n in- dc l lnrhroposophi,.. }l C.rr;r,t. ,'rr hi, n h ren,.'nrr,.
rree Rudoll stein,.r,lan. L preLee r L l.rolurion /rlrnr (Ldiriorr- drr
Rocher, Monaco 1981, pp. 16-18).
Néanmoins ce,fie pelil'e succession d'exhaits de lctbos cst intércssantc à
plusieurs iilres.
lllle résumc cn cinq coups dc pinceau une période bien prrltisc dc stlt
ârrnées (1906 à 1913) qui fut celle de la proximité marirnale enhe Edouârd
Schrrrr!, Rudoll Steiner et Marir: von Sivers sur le plal physnlue immrirliat
pour ainsi dire à travers des réâlisàtiors u)mmùnes, en pàrticulier les
représenlations à Munich de rft:ux dr:s drames de Schuré (1907, 1909, 1910,
l91i et 1912)*. Avant 1906, il y avait cu dr:s échanges épistolaires avec
V.rrie r.n sir,.rr,;ui rradui,rrir en allemrnd l.-,ru'ri- J, S, I'un. Apr,..
1913, il y aura un relroidissement daxs lcs rclâtions, et même une rupture,
avant la réconciliatol dc 1922 avr:c Rudolf Steiner, pas avec Maric Stciner.
T,es sept années en question coûespondert dans la vic de Schuré à la période
allant de 65 à 72 ans. {Jn remarquerâ aussi qu'il connaît,{4r:lo dr: (}ubcrncti" depui- le debut de" anne.- 1t370. er ,qu.,..dernier fur rin rémoir de la
prcmièrc hcrrrr: dc l:r passion cntre Edouard Schuré ct l4ârghc ta AlbanaMignaty, ce qui explique le torr de lilleÉ{i cntre cux dans l'évocation de sa vie
sentimentale.
On pcut pcrcr:voir unc sorf. d'inter-rogation que porte Schnré sur
l'énigrûe de son propre destin et de soî inspirâtion littémire. T,â r{rn(întrc
âvec Rudolf St€incr, qui intcnsifie encore phrs ses questons concernant les
arriùrr:-plans du rnonde visible, sembft: rcnlorurr intérieuroment, ct mômc
extérieurement une âtlitude de spectâteur de sa propre æuvre. On â
I'inprcssion qu'lidouard Schuré cherche une <té pour mctfrc cn scènc le
théâte de sâ proprc vie, Tâi6ânt eûfer tour à tout les personnages. A diverscs
repriscs, à travers des expressnxx qui r:n devir:nncnt prcsque âmusantcs, il
+ Pou. plùs
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exprimc qu'il D'en croit pa6 6es yeux. Oo peut rcbsentir au56i uJle oFcillation
profoodc cbtre I'adhésion passionoée. cDihousis,sre, viu-à-vis des penonnes
Fncontrées et la prise de distân(:e, crrrc l'émerycillemenl et l; doute,
ll y a chcz lui un('dortc rJ'éttange impcreooualiré, aerumée. qrrant à la
gcuèe de soD æuvre. A la couree drlt Grcnds Initiis. il v avait eu Màrsheritâqui mourut uu couts de la coneeption de l'reuwe. et derrière elle si oru6laient ercore d'aùtrcs forr:es inspiiatricce possibles. Et de mème porrr l'in"pi
ration du'fhéâtrc de l',Àme. leqi.rel naintinant sembl" presqrre l'ui échapier
pat une autre porte, à tuavers les miecs en scèùe dc Rudoll Steinr:r et lcs
intctpré,tatione dc l\larie von Sivers eur ld sci)ûe, ûrrnerant dune ce,rtainc
façon eon
-euvre à rrne spbère $pirituclle dans laquelle il n'enne pas
lui-môme, ll y a là nn des cas lcs ph_rs ritounsl6 6ls a6 Oue j'appellerais . un
alrteur-en qoête de ses inspiraæurs et inspiratriceô.,
Û1 c'est solre drrte lo un_fi| que l'on pcut sttivre pour la le.turp dr. ,.e,j
quclqù('s pagec. On y ttoùre cn effet la mention de pratiqueucnl toutes lcs
rrnlonlres qui frùent eescnticlles pour lc tléelt.nchemena àe ses ruvres majcures : dee ôues rérrls in@rûris. rnaiu arrssi des déIuflts, ct encorc des . ,1).
lontés supér nres., ou aussi . L,s maîtrcs rosicruùerL\ ile ce monile et ile
I

anre. .

DaDs le s.ns de celte quête, unc note dc Gabriel Burrini (noLe 3) nous ruet
sur la voie d'un fait imporlanr. eusceptible r.le nous fairc r:ûtrcr de Jaçon
vivantc danc l rnystère d" la création lir#rairrr or,r anistique, rJans la {aq.n
dout des êtres de r:e monde et dc l'artre €emlrlent v, passer de muin. en
mains dcs dons. des hraeoées rle 0errrs, des forces oroforrdrs. Lrirsot oue
l'reuvre ér.rite. ou réaliséc, est sorrvenr le demier Êuii de toute rrne collo[nration invisibl.. Cabricl Burrini pcnse qrrc .l'initiée dc naissance, en ouertion dane la lenr,: du 3 sepcmËre l9oi6 uerait Htlènr, fille dc Marghiriu
Âlhana. A ma connâisssnce, krr4uc Steiuer a évooué cette irxoirariàn- il a
parlé dc Marghcrita Albana ellernême, ainri par ctàmple darrs ù parsasr de
la c.onférence du l" mar. 1906 (à parairÀ inrrrelalimcnr ,lani Éd"uanl
Schuré. thÉ.ilre choisi 2. Les Ënfant' de Lurifer\ :
" Fdouanl Schure u dt .îair ùi bs n, leutis forcts de son artion ie la
rcnleptian thcosophiqu.e du mond.c ju:ttmc* ei il appartû,nt st tL\ uetri
dau* à lo f,ne jeur des èsit)ailre\ àlutrs h, dûnaine théàiophique. Qui<ongu
u?ul trouver u(ràs à lu uin tlleosoplique à lraltb d'utu, nersoectiue olus laree
1ue ctlh des anpeulituns hinn ànàus et'tles nunueli plis p"ir*'pounu"h,
lalrp (u mtcux ut nuryen des @ut'ret ih .:ct ècriuain frauni: rcmorouabk
qub:t hlauanl lichuri. Dfià ta fapn portitulière drrlu'&.hia at oniié à ce
gui dtoait donrler dcs uilps à son eqit pour onvaù à une expression ortistitlua æ que nou. avong rlmant let yeut datr Leg Enfanb de l,ucifer..rih
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.cla est intércssatut au plus hout paint du point de uue théo$phi.lue. Cela
nous est raconté darL. le bel hootmage gu'il o renlst a wæ personnalité qui a
eu sur kr uie de son ône linJlumre la plu.' prcfonde qu: I'm puisse imaginct.
Nous toudnns là ù utt fait ert(Aùement i.rû'éressant de 14 ùe spiituelL
moderne- Iùlourrd Scbné a fait publier un lixre ryil t purtu tl'une intro-

dune pe'r'onnalité qui a eu uuz tisinn profonde dcs
luction, lhre Wi
"Ât
îrystères de I'existenre. C'est un lûre dans lceluel on se.nt I'arti:te- Dr,ns æ
litre soffie un e;pit tlui se dilférencie de celui que ['on peut trouxer d'onlinairc dens des écrits d.e ce gerLte, un espit qui a élaboré et auteilli u l,ui
comme quelque chose de xù)ant la théosophie immé(Liatement réelle. Cette
personnaLité qui a écrit su Lc (itnège, et qui s'appelle Margheita Alhorut,

Sclwré kr rlesigne ærnnLc ayant été so " gtlide " aktrs qu'elle était encore en
7)ie, et comme " l'esprit de son ôme , aprÈ,1 gu'elle mourut- Et, lorsqu'on péùètre dans h psycholop;ie Ae h cftetiotL aftlstique de Schuré, on ne peut
!:uèrc expriùer les choses rle Jàeon plus Jiapltante que lui même I'o fait.
Il y a eu duns le tlernier tiers du XX siècle un rrutment oi) il a (aé aunnl(: à
quelques natures ayont de pnlôndes prédù:positiorLs tle pout:oir jeter iL nouûcûu un regird, da s tne rie uéritable de l'esprit, qtrits t1ur, peruhnt Lngon L'@)ait guèn: enterulu pur ' espit , e.tre chnse qu'm ercemble de
'aûps,
notio7,.\ abstruites, après que, pendant ùtngteûtps, on n'axait p%s rattothé cù.
.fait au not - cryrit " qrelque rhose de réel. Si, d.ïn côté, r]/r,t]s entons pl\s
profondénent darc la créatian de Schuft et sL de l'eutre 6té, ',,otLs mtrotL\ .n
profitndeur dans I'esptit de cetlc pcrsonnalit(i quil appelle son guùle, noru
tummps imnpdiotcn"nt roppelés a ce qui a pre rumpri:
",u, 1,. r,rn,^ lp
. rlie.u " t:t rle "uie dirine " au seït de La uncepti.ort iLes Mystères grecs à
I'aurore tle notre 1)ie spiituelle occideùtale, "
Toutclbis, L: lirit que Margherita Albana frrt une telle " initiée naturelle ",
voiæ une " initiée pâr la natrrre ', n'exclut pas que sa filk: Héli:nr: k: firt p1xrtôtrr: aussi ou, er lout cas. qu'elle r:ut rrn rôkr d'éveilleuse, puis éventuellement d'inspirâtrice, de sa propre rnère, et donc aussi, par des voir:s mystririursr:s, d'Edouard Schuré. C'est dans ce sels qu'il me pâraît oppotun de
donner ici les quelqrres pages signalées par Gabriel tsurrini, corsacrées à la
petite Héklnc, qui so_ût tirées de llivor:ation biographiçe de \{argherita
Âllrarra rédigée par lidouard Schuré en 1899 fu ltennuz\ itlspiratiæt el
poètals Eûurnàateurs, Librairie acadrlmiquc Pcrrin, Paris) :
Peulant bs premières awées de son mariage, la ple.,s:nn d'âne de h jeunt
femme sc pofia tout entiàre sur la mut:mité. En pe.u il'anné.es, elle eut troi\
eù[ants : Démétrio, Aspasie, Ilélène. Le prcnlier mourut en bas ôge, h troisiî'mt: à cinq ur-s ; ,4sptxie seuk a sun:(:t:u. Quunt à IIéIè:ne, ce fut inte çrfant
menreilleuse et peut-être la phrs hdute rA)élaiot tlans Io. xic tlc sa nère. Sa

l
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covrLe hi\toirc esl le seul tltisotle de son existeu.e qu'elle ait rwte après s*
souienirs d'erlfonc? ?t d'adotcsrerte- Auon a:ént:ment n'exoça une si profoule inlueue sur ses idées religieuses et philosophiques. htur le résaner je

parctles. Ellet\ lrouuent d'une façor. extraordbnire à
queL point la natcntité pcut detnnit une iJ/.itietion. tronscodûnte.
" La ru:risso;ate d'Hélène rnait étô ptécédée de h pÛtr: e Démétrio, qui
ouait beaûcoùp ossombà. ml.s pensécs. Su uenue fut prémoturée et làitlit
roùter la ùe à sa mère, ÙTais o,wsilôt ée,l'er{ont de.Li4t fofte, sldine, é!rcr
gique. &:s yeur lorg:s, foùcés, intell*eùL\ sc dilataiùt pour tue .ompréltotsi<ta précoce et lo..lbur tléliattc tle ses joues s'Qtanouisruit xtr la hlunch.cn ,1e
sa ehair enlantirut. Ses m"mhîcs étaienl s.)Ltples et nigoureut : la nalwe iE hti
nrair refre oucun ,lon, lloit il et euùlent quc lei àtnc. pafoites nuissent
dvec un sens ïttérfuur de lo beaulé qui clv:r,:he son harmonie au dehors et
otec rne lruhé ptastique gui s'exprïne rluns la aoissLtace plrysîqtrc. L'àrne
d'Hélène, fuite de la plus purc e.ssen(|e, se dssdt un co1ts ntentilleux, EIlc
alteBnit à cinq ans une conscie ce et tntc heauté qui û+assail de beaucoup
son ambionce terrestre ct ntrs perî.(+tiotNs hahinu:lles. Mise er rounice,
IIéIène n'en résenai,t pas noiûs ses sourires et tes colesses poLr sa Lère et sc
toumuit const.tmnent neîs cllc (:(rnù e l'héLiatrope r;ers k, so/eil. So sn:r
I'po:it rxigeant rlrs soins purriulicrs, Helàne.frtair Fr|ois sur 'o merc ier
cr lui rlisuir : . Pourquoi litime.-tu rcntnu'th ? " lfai: te
rcgurd.
'érieux
jttlousie
nuag: tle
ne dutait qu'un nto renl et elle se ùoLtluit bien @nteùtc
il'aimer sa ntère saas réclamer lc nêne dé.tloranù.ùt gup so stt4.r. D '.e.ste,
point ùorota et très tini:rnée- EL tt)ùte circonslance, elle ntt)ùtrtLiL dt: h. Jont:,
de liulcpcahw4 dtt t:ourugc. Atet cela, une généntité sans lintite- UrLe
domestiqte ayant (nn1)oité sû j.)lie robe, Ilélène ia saÀit d pleirrs poing* rrr
s'écriant : " I'rends !" Son trail distirutif étoit \ùtc !t'u1)ité singulière rlatl.s
I1:xubénmce le ùa et Ie prtoml amour pour sa mèrc. Daù\ cette cnîaùt, la
sag;esse innée semblait le s.cdu de la seinteté.
" Ses facuhls se rléuehppi.rent ûuec uÀe ftipidité prodigieuse. Elle oppit èr
lire eo un clin diril et tout dc tuite se rnit à d<lclamer at;cc une justesse étann ]rLte- ltlpoint ùt joùr, cIIe roLait à ses lûires, Les prcùait sous le hrus et allaix
réclamer le bai:er de sa nère utec des yeu* tyonnattts. Puis, ou bout de
quelques heures d,'une lecttur achurnéc, elle ùenait rotonter scs ilécoutert*
eI ft.itt r d'unp toix oibronre la pns.t4rs qui l'uninr frapre. So ni'tc lui
oanit donne nn liurc. ou étnicnt rur'ù'lprs 1," ftÀluirr. tlr" graals h,nrunes.
heros- ref'tn,t,urt rrligiru:r. et'. l.lle c,nnprenoit egnlnment bien h "hoite
r/'. liarrçoit ,le Snies- I lui,tisn,' ,les tiaques- lo modestio & (lomrlic. l'éloguewe de Cù,tzrog Ie rsste rêue du.n nouaeut, moncfu de Clùstt4the Colomb,
I'amhition d'un César, I\mour de Dante pou.r sa [iéatrice, t rapportait toutes

ù'aturai qu'à citer

ses

t6

LE

]\l]ES

INÉDTTIiS DiNOU ARD SC,H(IRI'

rucontait ce qu'eLLe axait [u, Ie son paLo flanmc tle son reganl kt
reùdoient gigatrtesque. Qudque.fois, elle s'orrêtait, frappée de silen:e, en
expimanl un granrl sentiment, et pô,lissoil en u:rsant des larmes au phLs haut
poitLt de son etûlnu\iasnte. AirLsi faisait elle en rû:itunt Les tx:rs du 'l'asse, où
k:s toi^';és aperçoir:ertt Jérusalcn ; Illrr Jerusakrnrre ! Tout celo semble
étrange et presEre impossibb. lllais rlans l'âme de cette enlàù|, tout était itr
.fin; et uûait sa racîLe en haut. Par ses qrcslitr\ et s^ répon-ses, clle :emblait
o.uoir plus que ùous tous un guide intéfie r. " ([,[émoires).
Hé|.ène d.eueha.i.t aittsi. pou.r se mère orL seuk'ment une joie d'amour angéIique mais erunre une souræ de réfle:tions profond,es et d'un onlrc ktut nout)eou. ,4u milieu tl,e ses doutes cuisants, Molghéito. Albano ninttit pos cessé
de croire à l'Amt: t:t à Dieu u)mme oux axiontes forulatncnturLx, aux xérités
D;tules rl,e lo corscieùce. Mais elle uxait st:nti, depuis son enfance, que les
idées religietues trnntntes en rabaisseùt et eù rétft7:^sent Le 6nLcq)t. D'outrc
pott, elle était imryégtLée d,es rloctrines st:irntiJiques aLe ùotre temps, qui ne
îLonlrent I'âme que sous h déTnnrlartce ilu cotps ct dans sol, éuohttion
terresîe, s.ltl\ dowLer oucune itLée dt son exislenrc oùtéieure et postéieurc,
qui seule cepend.dnt etpLiqu(.ruit se. préscnce et son u(1it L sut lo. matière. Par
cctte controdiction, elle é.prourait te bt:|oin pxfond des intelLigentes supéî;euft.s qui l)euk nt contîôler pu I'expérience les pentptions intuitites de
I'Ame et corroborer leur foi par leur nison. L'origine de I'itme deneurait pour
elle uù mystère troublant. Mu.is xoit:i qu un message inulterulu tui uena;t par
u.tte enJànt. I)cs tonents rle lumière s'échuppeient tles yeux d'Hélène, un
ùwnl,e iùcotunu porlai,t por so bout:he. Pendont que su mitrt: lui donnait Les
premières notions dc I'hi;toire, rle I'art, de La rcL$ion, I'enfant notleste, suspend,ue à ses làtres, lui enscQrurit, sans le sattir, tLes r,i:rités hien plns proJitrules. IIéIènt: était xoylnte à sa monière, eLIe liuit les pen-sées, elle tletinait
les caractères. Elle elisait rle tel hornme : " Tu oeis qu'il est bon. nois il t:st
té(hanl ", eL eLLe nc u: trompait p&\. En l)oyant l.es peintures sacftes eles
églises, elle reconnaissait inmédiak nenl k:s hi:toires qu'elle aulit l es. Eù
sonmt:, etk: n'auaiL ptts I'air d'apprendre uiis de se resxnt:enir. tln jour,
ilans une rilla, au bord. ,le Ia mer, pur un o(puscule de pourpre o.langui d'un
ces merL)eilles a sa mère. Quorul eIIe

thétige &: sa toix, la dilatation de s,is yaâ,

*tngl,'rl,'intoin,l,r,ryu'.1'lorglrcritn4lbanorctutirll,l;n,"ur'."gcn,,ut,t
lui m.ontrait en I'expliquaùt ûn oLbum le grmnnes- Lo mère touûnit les
feuilbx ct t'cnlànt suiuo.it olknàue. Tout à coup, lerant un Chri';t de
RaplnëL, Hélè.ne hocha lo tête tristenenl et s'âria en letrLnt ses prunelles

lumincuses : . Oh ! ma nère, iL cst hien phu beau !" Lt Lû doucar de sutoix,
et Ie rayon de ses yeux étaient comme trempés rl'nte ùsion surne. thr. frisl;rln
rJ'au.-rJeLà gLissa

sur

Lû

jeuûe kmnLe.

D'dr tenail à l'(.nfo cette certitude
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allsolue, aette r],nL\cience mirae euse, ce sentiment inné d'un twc surpassant
bùte beaaté terresîe ? N'ûJait-elle pas @nteùplé, duru un monde- d,iuin,
I'idéal, sublime rlont elle pottait en cllc-même Lin éat;o,hle ima6e ? - A panir
tle ce jour, Marghérita Albana.fut inési,stibl.enlcnt conr].ritu:tæ .lp I'existtnæ
ontéiputp de l'ânte q Je son originr tèteste. Elle l'aunir entrct:u" ,lnn' so

fille: un rayon de v qleruleur l'uvuir r,nu h,je.
À cztte .Jécouverte me.meillpuse succéda uùe lourde appréhension. C'est
tutc ctoyonc? génûule qua tle tels n[ants n? rilpnt pl;.ç longtenp". 11'
,4lbnna en fir I'expéàen,c ,Joul,,ureuse. " ,4 cinq nu". llclène pit fflrid et u.ne

pthisie galopante I'enleua en dix semaines. IllLe ne profera arcrne pln;ntc
penilant sa mulatlie et s ppofla sa teûiblc toux eùec unc patiencc suttLehtrelle. Vers miuit, elle o ù)ait .i uw, softe d(' ckli'ùoydnce et Doyoit tout cc
qui se passait <ktns la charnbre toi^t:ine. Quanrl les yarx de sa nère se re.mplissdent de larmes, IIélène lui rlisait pour l.a consoler : " Douce mère,les aùges
n" sp sélorenl jumnis. ct liFhout n'ù* Ierons tomtn? (ux., La upilk ç so
mo . pllp uppcln û nèrp lour lui rcnttl un rntc qtielle nmit cu. F,llc s'ètuit
rup ihtn' un tenlle. Puis rlle aauit enturh ule n,ix lui lire : . I ipn.. mon
enfont ! ' Et elle s'él,uit se ti( monteî, ùLonler .lans ne lumière édatdtte. " lc
me sentais hcweux\ si ùtaimcnt heureuse ! J'ai roulu te tlire, mère, ce que
i'oi uu ; mni:.ie nc pau pl+" le dénirc, . Sa tète rouehè" 'ut les r oussins ètnit
d'urn pôl+ur nnnell"- nai, un" snint" ra,li,tn,e enuironnnit fln.lront atc(
quelque elrcse d, nojestueux. \lere etfllejou( rcn,n iouc- ùloties. dons les
I'rus l'uu tlc l'uutre. p'ûtati?uic leur ogonic- Sc' dentièrcs ptuoles lunnt :
" I'aine ma mi:re ! ,J'oiw: Dù:u ! . Ceh fut dit aæc un souire ine.flàble et un
royonneilenl <fu: toutn :a physûtrutmie. Iàis, sans un soupi.r, s.,ns un murrtwe, elle rcndit l'âme. .
l/oià la tonclusion. rle trf' ALbana sur Iu uie el, la ùort de æ1. enfaùt,.Lont le
ptrssoge fit dons sa pensée une large outerture eù y ktissaùt un sillon de
fumièrc. " C'étdit utr priuilège tl'être à côté de cct être diuin et tle wilk,Î sur
Iuî. lumais brèue mksion ne fut plus gktieusemcnt. remptùt. On dîuit que le
del a une eatégtrie spiciale d'orges dont I'off@ est de séi.)umer ùL tenry:t s r
ln tete et de renàre plus chères à leurs pareùts les souflîaùces du tristc cæur
htnnin en les anirant it eûx iklù\ htul retnnt rcrs la p@tri(! dixine. (e quil y
& en notj,s ile lfâce, r1e beauLé, de poésie Lous eppulaît ttaù\fr,guré en eurLeu sourire est le messoge d'ut t1ulrc monile,leur présence ut preute oisiblc.
Ah ! Quand. tous royez cette profondc lumi]re spiituelle frhrer des ye,tx d,ttn
enfant, de ses parobs trop ak'utcs et Lrop sa1:es, n'espérez pas Le rcten.ir ! Cur
le sceau ela ciel est slrr lui et la tumiire de I'immorto.lité hille dQà dans ses
rcgards. Et guand, il nous quitte, notre ùie est conrne déserte et peftlue. '
(Mémoircs).

4{t

