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A nos Abonnés et Lecteur-s.

Un certain nombre d'amis ont bien voulu répondre à
l'appel paru dans notre dernier fascicule ,

Nous avons reçu, sous forme de souscriptions volon
taires, la somme de P.T. 300 et un abonnement à P.T. 100.

D'autre part, nous avons enregistré 10 abonnements
nouveaux à P.T. 30, soit P.T. 300, et la vente au numéro
a rapporté P.T. 60.

Nous avons encaissé enfin, grâce au dévouement de
quelques propagandistes qu e nous ne saurions trop re 
mercier, la somme de P.T. 795, que nous avons convertie
en abonnements ordinaires.

Notre avoir, qui se trouvait réduit, on s'en souvient, à
P.T . 240, a ainsi été porté à :

240 + 300 + 100 + 300 + 60 + 795 = P.T. 1795

Mais nous avons eu différentes dépenses qui se ré-
partissent comme suit:

Supp~é~ent. pour les Nos. 3, 4 et 5 P.T. 100
Imprimés divers 130
Prix de revient des Nos. 6 et 7 1800
Timbres et divers 200

P.T . 2230

Nous sommes ainsi en déficit de: 2230-1795=P.T . 435

Et nous avons encore un numéro à publier pour ter
miner la 1re série.

La souscription en faveur des Cahiers de l'Oasis
reste donc ouverte.



REVUE DES REVUES

Parmi les re vues qui nous arriv ent , no us tenons à
signa ler d'abord , cett e foi s, celles qui p araiss ent eIl
Egyp te.

Lanc ée le 2 ju ille t derni er, L'E GYPTENOUVELLE (5 bi s,
rue El Maghr ab y , Le Cair e) est vraim ent une publication
uniqu e en Egyp te, et nous ne cacherons pas les sympa thies
que nous inspi re ce «jou rn al he bd oma d aire p ou r ce ux qui
pe nse n t li b re men t » . M. José Cen eri , qui en est le rédact eur
en ch ef, est un journa liste d'un e verv e étonn ant e et sa plu
m e vigoureuse et pers onne lle fait de lui un pol émi ste re 
dout able.

No us n 'avons pas à formul er d'opinion , aux CAHIERS
DE L'OASIS, S UI' la question égyp tienne ; mais nous appr é
cions viv em ent la façon dont les rédact eurs de L'E GYPTE
NOUVELLE pr enn ent leur rôle au séri eux : «a u lieu de se
m ett re hont eu sem ent à la r em orqu e de l'o p inion , d e lui
p r o d ig ue r des ca resses se r viles», ils s'eff orc ent toujour s
de « la di stan cer » , com me ils l'avai ent pro m is dans le
1er num éro. Voilà vér itableme nt des « con ducte urs».

En dehor s du GUÊPIEH POLITIQUE, rédigé par José Ca
neri, L'E GYl' TE NOUVELLE a donn é d'ex cellents arti cles de
Henri Thuil e, Marco et Robert Gold enb erq, Em ile Namer ,
Aurian i, etc... Signalons aussi les not es que Cheik El Balad
consacre aux Ch oses d 'E gypt e.

Nous recevon s éqolem eni, très régu lièrem ent , depui s
le 13 ju illet, CINÉGRAPHE-J OURNAL (9, rue Tou ssoun P acha ,
Alexa n d rie ) . Cet hebdom adair e illu str é, lit térair e, théâ tral
et m ondain , est entré, le 3 août, dans sa quatri èm e année
de reparution . Aussi f orm ons-nous des vœux sincè res p our
que notr e confrère connaisse un sucees cro issan t auprès
du p ublic Alexa ndr in.

Sans dout e est-ce une con séqu enc e des vacance s, mais
nous avons reçu, de France, mo ins de rev ues que les au
tres mois. LUMIÈRE, LE CRAPOUILLOT, ATHÉNA, SIGNAUX,
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LITTÉRATURE, LE VERBE n e nou s sont point p arv enu s, et
nous l'avons regre tté .

Nous avons eu, il est vrai, quelqu es publications nou
velles.

L UCIFER (Mar i us Ry olley , 1, r u e d e l' Abb ay e d 'Ain a y ,
L yon) « cé lèbre - bell e mi ssion - la Lu mi ère, et balai e 
dur com bat- les Ténèbr es. Il célébr era la Beaut é, l'Amour ,
la Vérité ; il glorifi era les « illuminal eur s » de l'Art , voir e
de la Scien ce et de la Politiqu e. Il com battra jusqu 'à la
mort la Laid eur, la Hain e et le Mens onge; il dissip era
tous les fabri can ts et tou s les mar ch and s de tén èbr es ).

Dans le n um éro d'août de l'A NTHOLOGIE du Gr oup e
modern e d 'art de Li ège , nou s avons remarq ué particuli è
rem ent deux poèm es: NÉVRÔSES, de Con st ant de Horion, et
LES DEUX MERS, d e Mar cel L oum a ye , don t n ous aime rions
à recevoir L'OMBRE DE LA GUERRE et LA VIGNE SANGLANTE.

Nos « BONNES F EUILLES » , (28, r u e Sa int-Laz ar e, P a
ri s-9) pr ésentent, dans leur fas cic ule 8, UNE FILL E1'TE DANS
UN BAR, par R oger Valbelle, de cur ieuses réfl ex ions de
Marco nne réuni es so us le tit re: MON DIEU, MOI, et de beaux
vers de Pi erre Boissie. Georges Hesdi n y p ublie égaleme n t
un e curieuse con versa tion qu'il a recu eilli e et ou, sous le
co uve r t d e quelqu es li vre s, il est parl é « de la fantai si e,
du probl ème de la solit ud e, d'un dram e et d'un e amiti é, de
l'exp érienc e du bolch evi sm e et de Tolstoï, de la vi olenc e
et de l'opolo çi e qu'on en peut fair e, des id ées et du mond e
en soi ».

L e derni er num éro parv enu à n os bureaux de LA
REVUE DE L'E pOQUE (13, r ue Bon apa rt e, Pari s-ô) p ort e la
da te de juill et 1922 et con tient un e étude docum en tée de
Georges Prévost sur RÉMY DE GOUHMONT, LA FE MME ET
L'AMOUR. Nous y avons aim é auss i un POÈME de Marce l
Millet et un beau con te dram atiqu e en vers de Ph il éas
L ebesgu e: LES TI SONS EN F LEUR. A signa ler enfi n l in ar
ti cle fort habil e sur P IERRE R EVERDY. Henri Vandep utte y
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proclam e haut ement son admiration pour celui qu'il ap 
p ell e « un po ète génial et presqu e inconnu », et il réussit
a communiquer a ses lect eurs le désir de poss éder « la
p etit e lamp e radieus e de la joi e int éri eur e que notr e con 
temporain Reverdy a allumée entre quatr e murs blancs » ,

Dans les numéros des MARGES (99, boul ev ard Raspa i l,
Paris -ô) parus depuis notre derni ère chronique, nous
avons lu avec un vif intér êt: Au LIO N TRA NQUILLE, pal'
Marmous et, U NE VISI TE A LÉON BLOY, par Ardengo Sotf ici
(ju ill et); un artic le de Georg es Du iliuit SUI' W ALT WHI TMAN
(aoû t) et un e étude de Pierre Lièvre SUI' P IE RRE B ENo ÎT
(sep tembre). L es articles de Mario Meun ier SUl' l ' H UMA
NISME son t touj ours des p lus instructif s.

Maxim il ien Gauthi er consac re une parti e de la 9
CHB ONIQUE DE L'O URS (94, ru e St -Lazar e, P aris- 9) au vo
lum e de J.-G. Goulinai SUI' LA T ECHNIQUE DES P EINTRES et,
d'autr e part , caract éri se ainsi GEOHGES BARAT-L EVRAUX:
« un vo luptu eux jamai s las de se passionner a la création
de somptu euse mati ère; un raisonn eur qu i toujours aspir e
à dégag er, hors du temps, les sign es essen tie ls dont se com
pose la vérit é profond e, p erma u enie .tout pr ès de l'absolu 
par de la l'appar enc e accid ente lle, précaire, mouvante 
la vo lont é d'h armonis er, se lon sa p ersonnell e loi, en ses
composition s, les form es, les plans , les lum es, les couleu rs,
n'entraîne pa s à se perm ettr e, vis -à-vis de l'august e nature,
trop d'irréuéreuci euses libertés ».

L ES HOMMES DU JOUR (17, ru e Gr an g e- Bat elièr e, P a r is
9) sont plu s int éressant s que jamazs. Ils repr oduis ent
quelou es-nns des Cbeis-d' Œ uore du XIX " siècle , cepe u
dan t que And ré GY/Jal, critique d art averti ct écrivaz:L vi
qoureux autan t que p ens eur ori ginal , parl e des p eintr es
dont sont pub liées les repr oductions . L es lecteurs reçoi
vent ains i un doub le enseigne me nt . Chaqu e numéro con
tien t aussi, depui s quelqu e temps , un feuilleton litt éraire
de Fr édéric L eiebure, don t on p eut ne pas adm ettr e tOIlS
les jug em ents, mais dont le talent et la com préhension son t
incont estab les.
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NUM ÉRO 6 KT 7.

LES CAHIERS DE L'OASIS

LUCIEN MARIÉ

1922

L e 31 mai 1915, L ucien MGl'ié tom be à Béthincou ri,
dans la Meuse.

Il a rejoin t d' enthou siasm e. La querre, il l'accept e et
lui trouv e des vertus. L e sacri îice, il l'a pr essenti et lui
fait face. Un seul souci: bien servir. Comm e Péguy. Com
m e son ami Pierr e Lamouroux . Libre aux Tyrt ées de la
veille de se [aire décréter in disp ensab les dans leurs pan 
touf les. L e sergent Luc ien Marié servira, devant la mort,
et jusqu'à la mort, « in clusivem en t ». Du moins m eurt -il,
délivré de l'angoisse. « Le vent de print emps m e semb le
p lein de dram e, écrit -il en 15; cc n'est m ême plus de
l'espoi r que je ressens , ma is la certitude m ême de la
vict oire dont j'a i consci ence comme si elle était déjà de
l'h istoire..... Tout est d 'accord en mo i et avec le reste »
Hélas! Voici 1923. La Fr ance ne p eut en core bouch er ses
plai es, l'Europ e crie de mi sère, et « la grand e ill usion »
a déjà séduit d'autr es victim es.

L 'évo lutio n de sa p ens ée est caract éristiqu e. Une f u
l'eur de n égatio n pur if ie d'abord l'adolescen t qui a le dé
goût des radica ux sans gran deur . Pu is il écoute Jaur ès; le
quitt e pour Georges Sorel, le synd ica lism e révo lution 
nair e; et continu e sa rout e, avec des y eux avid es, l'esp rit
arm é d'exi genc es logiqu es, jusqu 'au refuge « royal » que
lui propos e Charle s Maurras.

Où n ous ne l'avons pas suiv i.
Qu' import e! L 'op ini on d'un e âme élevée, arde n te, vi 

vant e, n e p eut d ésunir. Luc ien Marié n e demande pas
qu'on p ense comm e lui, ma is qu'on pens e, et, s' il se peut,
just e.

Temp érament de f eu, la v ie brû le à ses do igts ; CGl'
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ce professeur de vingt ans n'a fait aucune conce ssion aux
doctrin es offic ielles. Et dans la pauvr e école « reclus e »
où il se comp laît, sa pens ée, lampe solitair e, éblouit de
p etits campag nards aux main s rougies. Ave c lui, de gran
des ombr es sont venues... Quelle fi èvre! Il faut être digne
du Christ d'Emm aüs et des accords de la 9' , engager le
Par i; et voici Phèdre ... Que des tâcherons se louent d'un
sommeil pa isible avec, au poing, l'entonnoir dont par le
Montaigne, Marié n' en a cure. Il possè de, lui , le seul
secre t qui est d'aimer la jeunesse et de vivre. Nous re
voyons le beau visage de chérub in, au teint de rose , le
regard avivé de lueurs , le sourir e tendr e et averti. Nous
avons eu pour Lu cien Marié de l'admi ration et une aff ec
tion quasi f iliale. A ui onr r" ! :.-0 •• ~ ~ r ~ RI' nous savons que
nous lui devons tout, m ême, comm e il le pr essentait , notr e
pensée différent e de la si enn e. -

Artist e de grand e ligné e; mais qui veut parfair e son
œuvre à l'exempl e des plus grand s; il forg e le métal sans
f issure et dense, qui rendra un son nouve au; il aimr un
art m inuti eusement conc erte, savant mais humain, vir il
mais vibrant . C'est vers la quarantain e, dit-il, que ie f erai
ce que dois; et c'est à trent e et un ans qu' il est tué. Quel
ques écrits de jeunesse parais sent dans l'Envol en 1902.
L'Eco le rénovée , en 1909, accueille un court récit. La
Nouv elle Revue Fran çais e publie, sous sa signatu re, deux
suites de po èmes en 1910 et 1912. C'est tout. Le reste de
meure pour toujours inachevé.

Quelle solitud e autour des surviva nts!
Nous publions pourtant , ci-après, quelqu es fragm ents

de lettre s, un poèm e, et la pr emi ère version, non retou
chée, d'un e nouve lle que l'écr ivain scrupu leux aurait re
m ise longu ement sur le chanti er. Tell es quelles, ces pages
ont, se lon nous , une grande valeur d'émotion et d'ensei
gnement et ne trahis sent po int l'homme . Si elles peuvent
encore « serv ir », nous somm es sûrs alors d'avoi r l'appro 
bation de l'ami par qui nous vivon s (1).

FERNA ND LEPRET TE.

(1) Faute de plac e, nou s ne donn ons q ue cette page bien sèche et
fort incomplè te en la mémoire de Lucien Mar ié. Pour la mêm e raison,
nous ne publierons que plus ta rd de très curieuses notes man uscrites
sur la pei nt ure, le catholicisme et l'éd ucati on .
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FRAGMENTSDELETTRES

1906

En même temp s que cette lettr e, je vous envo ie tr ois
livr es : la Rô tisser ie - la Fa ute de l'Abb é Moure t - Au
Jardin de l'In fant e.... J'a i pa ré au pl us p r essé, et j'ai
pri s les p lus étrangers à vos le cture s hab it ue lles. .. Plus
tard , j 'esp ère qu e vous goûte re z com me il co nvie n t André
Gide - Laforgu e - Viell é Griff in - J ammes 
El émir Bourges - Pa ul Claudel etc. etc ... Vous ne tr ou
vere z dan s les 3 li vr es « ci-dess us» aucun e nouv eauté
p rém éditée, au cune aud ace de doctrin e. - Simp leme nt
dan s l'Abb é Mour et , j'espèr e que vo us vous lai sser ez sub
m erger p ar l'o pul enc e, la fou gu e, la sura bo nd ance équa 
torial e de la descri p ti on ... dan s la Rôti sseri e, vou s d égu s
t erez l'i roni e et la pe rfection du style ... et , dan s le Sama in,
pe ut-être p uise rez -vous la contagi on du vague à l'âm e.
Et tout ce la ne sera p as t emp s pe r du. Si l'on ne pe rda it
jam ai s que celui-l à !... Ce son t les livr es qui ne sont que
« b eau x », ce sont les lectu res dé sin téressées, qu i forti
fient , no urrisse nt et or ne nt l' âme d 'un seul temp s... et
cett e forma ti on in con scien te se re trouv e même aux exa
men s, en vigueur ou cn dé lica tesse inédit es dan s la for
me ou la p en sée... Donc , li sez,lis ez. Mieux vaut lir e sa ns
mes ure que de ne r ie n lire. Lai ssez l'in cur io sit é aux
scient ifiqu es, qui, volonti ers, leur examen pass é, se pé tr i
fient à la mani èr e des fossil es qu' ils étudie nt. Ayez tou
jour s des cur ios ités neuv es, pr êt es ; che rchez plu s des
inqui étu des que des cer tit udes . Tout e ges ta tio n doit s' ac
comp agner de tour ment . Pre nez -vous co rp s à corp s avec
des théo r icien s h arg neux et p uissants. Achet ez si vous le
pouv ez de bon nes p etites r eprod uc tio ns de tableau x de
maît r es, et r egar dez-les ju squ 'à ce qu e l'i mpr ession de
vi enne évid en te. Il est vr ai que cela dema n de une i nit iati on
et qu e la cla sse, l' ann ée der ni èr e, ét ait trop mélangée et
t rop h all uciné e de colle s d'exam en s p our que je p r is se
le temp s de le fai r e... Mais je suis r eve nu de Belgiq ue avec
une moi sson de p h otog rav ures, ap rès avo ir vu tou s les
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musées des villes ou Je suis passé - et ic i c' est de la
musique et de la lectur e à foi son ... et je vous assur e que
cela n'empêche p as les visites, promenad es etc. Tenez ,
il est une heure, et, cet après -midi, il faut que je p ass e
rue Laffite (expo sition de pe int ure) , il faut que je passe
chez le taill eur - et ce soir je vais entendre une sym 
phonie de Beethov en . P eut -être, entr e temp s, irai -je voir
au Louvre mes chers Remhrandt . Et, hie r soir , j' ai lu la
Puissance des Ténèbres, de Tolstoï - et ce matin « L'a u
tr e Danger » de Maur ice Don nay.

Tout cel a un iqu ement pour vous dire qu'o n a tou 
jours le temp s de vivr e. Vous me r épondrez p ar une pers 
pective cavali èr e de l'interna t. Cà ne fait r ien . Vous cr eu
serez au li eu de vous éte ndr e. Si quelqu efois quelque mé
lancolie.. . enfin, les murs de l' étude semb lent parfois
cacber le monde pour jama is ... écrivez -moi à L. Je vous
secouer ai un peu .

Vous li sez Phèdre? C'est très bien, et ne vous déses 
pérez pas: elle surg ira, soy ez sans cr ainte . Li sez la scène
où elle avoue à Hipp olyt e « sa flamm e ». Lisez -là à mi 
voix . Mettez-vous bien en tê te la sit uatio n. Et vous verrez
que c' est de l' essenc e de vie ...

Tenez , j 'ai devant moi Béré nice... en un vers, un ta
ble au de fête romain e no ctur ne :

Ces flamb eaux, ce b ûch er, ce tte nuit eti î lamm ée.
P esez la valeur de l' adjectif. Pensez à nos 14 juill et

embr asés... Çà y est-il 't
Bér énice repro che à Titus de ne p as re che rc he r sa

pr ésen ce, mainten ant qu 'il n 'y a plus que çà à faire. Ad
mirez la t endress e et la grâce :

Vous êtes seu l enf in, et n e me che rc hez p as!
Tout y est : c'es t le type du « te ndr e rep r oche ».
Autre ver s: Anti ochus amour eux non écouté de Béré -

ni ce au mom ent o ù celle -ci qu itt e l'Ori ent:
Dan s l'Orient dés er t quel devint mon en n ui !
L' Orie nt entie r d éser t p ar ce qu e Béré nice n' y est p lus!

Quelle force en un seul mot! Et que] cha rme!
Devant Raci ne, il faut être comme un chie n d' arr êt.

Mais je m' arr ête. Il est tr ès pé nible de faire par éc r it des
lectur es exp liquées, exer cice salut air e cepen dant ... Et je
ne vous cit e de Racin e qu e les b eaut és les plus conn ues....
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« Qui ne sut se borner ne sut jamais écr ir e » disait
l'excellent Boileau... Et quand vous vous plaignez d'être
« éphémère » (bi en sûr, de temp s en temps , cela donne
une salutair e trist esse et un e util e humilité) , pensez à
l'ard eur à vivr e qui écla te sur le br in d'h erbe que la ton
deuse égalisatric e du bon jardini er va faucher une se
conde après.

Le monde est plein d 'enseignements et de symboles.
Il y a auss i le ch at qui s'a ccroche à l'arbre de tout

son cour age pour n e pas tomb er sur le mus eau du chien
qui I'attend au pied. Et cela est très beau. Or , j'aime ce
qui vit intensément , comm e cett e petite bête dont le Hanc
palpite à grands coups . Et , entre-temps, vous répondrez
à la jeun esse raisonne us e qui fait fi du dur Philippe le
Bel, du félin Louis XI, et du joueur d'échecs Robespierre
etc ..., pour réserver à un pr édicant verbeux et émollient
qu elconqu e de nos jours ses sympa thies d'adolescence (çà
fait pitié), que c'est un sign e de moindre vie ... et qu'elle
s'achemine au suicide. On a toujours le temps de pr endre
comme vérité s des clichés humanitaires genre distribu
tion de prix. C'e st facil e à abs or ber et, de nos jours, lucra 
tif à propager. Cela dis p en se de se faire un e personnalité ...
Allez toujours où se trouve la vie intense. Vous compren
drez de plus en plus à mesur e... je m'arrête définitivement.

1907

Je vous remercie de votre lettr e, qui prouve que vous
ne m'oubli ez pas, et surtout qu e vous vous créez une vie
mentale ind ép endante, ce qui est mieu x encore. Vous
éprouv er ez qu'il faut à l'étude une liberté complète,
presqu e sauvag e, et au x jeun es gens la latitude de dire et de
penser tout. Vu de ce côt é, le devoir du prof esseur ch ange
du tout au tout. Qu'ai-j e fait autr e chose que d'éveiller
en vous le futur? Ave c la mélancolie qui voulait rester
souriante et ironique de constat er ch ez trop de vos ca
marades une absen ce totale d' écho! Il faut que l'étude
litt ér air e vous pr épare au x réactions spontanées devant
les belles chos es ; que l' étude historique laisse enfin com
me la sensation de l'histoire , que la géographie laisse
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aux doi gt s comme une hum idit é d e ter re ... Tout cel a ne
doit êtr e qu'o ccasion, p r ét ext e de vie . Le dange r , c'e st
de courir à la sur face de ces ch oses. Il n e r este dan s
l'âme qu e verba lis me ex aspé ra nt. Si l'on cre use , on
arrive à des co nclus ions souv ent biz ar res, mais qui sont
au moin s les vôtres. Exemples, si vous vous voulez.

Ce qui a le plus frap pé certa i ns de mes élèves (sur
tout S.) ce fut mon cours de géographie, pr incip alemen t
les le çon s prép arées que je me suis am us é à comme ttre:
Alpes, Jura etc... Je ne relevais la têt e des bouq uin s que
lorsqu e j'a vais en fin la sensa tio n du p ays, la cle f, l'idée
généra le. Mais , en fait, c'es t de tou s les ense ig nements,
celui où je suis le moin s compé tent: il faud ra it avoir
ex cursionné , mart eau et ré actif s en main, s'ê tre sali à
même les roche s, ce qu e je n'a i pu faire. La géo logi e,
dont je ne con nais que les rudiment s, r este pour moi
uri e scienc e de livr e. C'es t-à-di r e O. C'es t p r obab lement
cette raison qui a fait aimer ce cour s à de s écoliers trop
livresques .

En hi stoire, c 'e st autr e cho se. Les matériau x n e sont
pas l'inconnu . C'est de la bon ne écr itu r e fr an çai se. Il ne
faut plus qu'an aly se, sympat hi e ou divination. Mais je
crois qu'actuell ement l'Hi stoir e, cell e que les manuel s
nous promettent: exp lication des faits , c'e st l'impo ssi
ble . Je suis arriv é à un dou x sceptici sm e. J e n e lis p lus
que des mémoire s ori gina ux. L'histoire, c'es t p our mo i
le plu s noble, le plus éléga nt, le p lus éduca ti f des sp orts
de l'esprit. Mais r econ stitu er le passé . Cela me sembl e
impossible .

En lettres pur es, cela va tout seul. Elles ne serv ent
qu'à vous enrichir , qu'à vou s faire r econn aîtr e, nobl es et
brillantes, les émoti ons ob scur es et in forme s que vous
n'aur iez pu dégager.

En phil osophi e, il faut b at aill er avec tou s les systè
mes, et poursuivr e à fond tout soph isme.

Je n e parle pas des scien ces. On ne fait pas, on ne
peut pas faire de scie nces dans les E coles. Pa r quoi se
car actér ise le sav ant? D'où vie nt sa gra n deur? C'es t qu ' il
cher che anxieu sement . Pa r quoi se carac té r ise l' in génu
p éd anti sme, la cer ti tu de béat e de pas ma l d' insti tute urs ?
C'est qu'ils ont irouoé sa ns avoir che rché ! Ont -il s mê me
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trou vé? On a pris deux flaco ns, on les a mélan gés, il en
est sorti qu elqu e cho se qu'on a exp r imé en formul es.
Comme aux fêt es for ain es : vous alle z voir ce qui va se
p asser 1 Et ils en r esteront là tou te leur vie . Mais l'id ée
de tri pot er eux-mêmes ces mixtur es et de ch er ch er, pour
qu 'enfin, p our une foi s, la vérité acq uise soit leur vé ri té !

Il s ne connaîtron t jama is ces joi es, sauf p eut-être en
math émati ques. Et enc or e 1 ce n'est pas la soluti on d'un
théor ème qu'il faut tr ouver . C'es t l' énoncé.

En lett res, on est chez soi , non dan s la ma ison cons
truit e par d'autre s. Votre émoti on, votre id ée, c'e st à
vous . On ne p r en d pas le pa leto t du voisin.

Et pui s..., il faut vivr e de la vie des au tr es homm es
Impén étrabl es. Et ce n'est pas 'un e petit e affair e! Et pui s,
il y a la p auvre Fra nce nerveuse, inq uiète , désemparé e,
ma la de d' idées , faibl e de cœur ... Et il Y a les problèmes,
comme disait d' un geste enva hissa nt mon excellent pro
fasseur Vir iat h. Alors que de maux de tête, n' est-ce pas?
Que de mé ditation s : il y a (p our qu oi pa s?) le sy ndica
li sme, l' anti p atr ioti sme, l'i dée démo cr atiqu e elle-m ême .
Il y a p ar- dessus tout un e ausc ult ati on mi nutie use à faire
de ce qu' est la Fr an ce mainte na nt.

Et pui s, il y a la bea uté, c'est-à-dir e la nature. J'en
tends cela non au sen s béat des jeun es p er sonne s senti 
mental es - mai s To ute la Natur e - int égral em ent, de
puis la casser ole crevée oub liée sur un r emp art ju squ'aux
plus fin es beautés natu r ell es - c'est -à-dire l'art . J 'ai me
né quelqu es élèves au mu sée de Lill e. Là je me suis, à
mon habit ude, répan du en imp r écati on s à mi -voix (vu
la dignit é du li eu) con tr e pas ma l de croûtes - ré servant
un ju ste et analytiq ue ho mmage aux Fran s Hals - aux
Van Goyen - aux Rub ens - aux Ruysdae l - à l' uniqu e
Botti celli (il y a mi eux au Louv re ) aux Montice lli (un mo
dern e, celui- là ) etc. etc...

...Vivr e, et c'es t tout.
Après, en ser ez-vous pl us h eur eux ? Je ne le crois

p as. Je cr ois fer mement que le bonh eur ne p eut venir
qu e d'un e ori entati on bi en r églée de nos facultés , forti
fiée d'habitude s automatiqu es, d'u ne simp lifica ti on pui s
sante de nos désir s et de nos cur iosit és. Ce noyau de
cr ista lli satio n , où pe uven t s'agr éger les aut re s tend an ces,
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çà s'app ell e : la foi religi euse - un idéal social - ou
artistiqu e - ou l'argent - ou un dev oir pr écis. Mais
le point de vue qui con siste à se dis sémin er sur toute
la vie, c'est un p oint de vue d 'où l'on p erd son r egard
sur la complex ité d es ch oses . Et l'on s'enivre. Et les
main s tr embl ent. Et les cert it ud es, les simplicit és s' écr ou
lent. Et la broussaille des cur io sités, des hé sitations cou
vre tout . Chez les aut res, au contra ire , solide ma çonnerie
de pr éjugés utiles , de volonté s di r ect es, d'habitude s pri
ses . Un e action docil e, r églée, socia le, qui fait sour ir e
l'averti qu e vous ser ez p eut- êtr e, mais qu e vous enviere z à
certaines h eur es. Tout n'est au fond qu e tempé ra ments.
Plus j' obser ve, plus je m'aper çois de cela .

Aussi je vous dis: gare 1 Si vous tenez à votr e tran 
quillité. Serez- vou s simple , actif , socia l ou comple xe, bu
tineu r , individualiste? C'est là qu' est le problème de
toute âme jeune et in telli gente . Un man œu vre ne se le
pose p as . Et c'est peut -être, écout ez cette horr eur - le
danger de l' enseignement oblig atoir e de le pos er de for
ce à tout le monde . Non , je me trom pe , le mal n 'est pas
si gr and. Pour ce qu'on ens eigne , au sens fort du mot
dans les Ecoles 1

1909

Non, je ne vous oublie p as... J e suis conte nt de vous
savoir abonné à l'E col e r énovée. C'est en effet une r evue
que j'aime bien pour les difficult és qu 'elle sur monté,
pour sa vraie indépendance , pour son ap p el const ant aux
individus. Avez-vou s r emarqu é la sage sse et l' or iginalité
de l'article qui suit le mi en (1) ? C'est un e conde nsa ti on de
vie pratiqu e bi en sup éri eure au x p éda gogies. Et il Y a
là-dedans une loyaut é sinc ère tr ès sympath ique. Quant
à Thi erry (2), c'est mon anci en ca marade de Chapt al. Il
n'y a guère qu 'à cette r evue - tr ès ana rc histe de ten
dances - qu e je puis se donn er qu elqu e ch ose ....

(1) Ecole réno vée, 8 mai 1909.
(2) Albert Thi er ry, auteur de l'Homm e en p roie au x enfa n ts, L es

conditions de la pai x, Le Sour ire bl ess é, et c.
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...Voulez -vous tenter de ven ir ici? Nous jetterions
les faux livres ; j'en ai d'autr es, de bons amis qui ne
m'ont jam ai s manqu é, qui vo us ens oleille nt comm e un
vi eu x vin . Et nous reg ard erons les cho ses, avec d es yeux
renouv elés ....

Mais parlons un peu de la tol érance . Vous m'en vou
driez de vou s proposer scol airement un pl an. Réfléchis
sons en sembl e, et sans ordre.

Il y a des certitudes tell es qu'elles ne donnent pas
prise à l'intolér ance. Si j'entends quelqu'un dire 2 et 2
font 5, j e n e suis pas intolér ant. Mai s les savants entre
eux font souvent preuve d'intol érance, et précisément
dans les chos es les mo ins sûr es . Cela voudr ait-il dir e que
l'intol érance viendrait de ce qu'inconsc iemment on sup
pl ée à la lu cidit é rationn ell e par un engagement total et
passionné d e son être?

Etudion s l'intol éran ce r eli gieu se. Ell e se comprend:
1) on est sûr de sa foi (ou alor s on ne croit p as); cette

foi est p eu exprimable , sauf pour les théologiens, en lan
gage cl air et raisonné. Le cont act d'une certitud e ad
verse , sans qu e les ad ver saires puis sent vid er logique
ment la que sti on à fond, ce conta ct entr e deu x fois , deux
espoi r s, doit enge n dr er fat aleme n t l' intol éranc e.

2) on veut fair e p articiper les autres au vr ai bonheur.
On ne tol ère p as qu 'un enfa nt se noie. On ne tol ère pas
qu 'un protest ant se damn e.

Et si p ar hasard, je po sséd ai s la cer tit u de abs olue,
et une charit é infinie, n e ser ais-je p as le plus intolérant
des êtr es , le plus fr én étiqu e à rem ettr e dans le bon che
min mes frèr es égarés, ne ser ais -je p as Torqu em ada?

Au fond de la tol ér an ce, il y a donc néc essairement
le scepticism e, et l'id ée de l'infirmit é hum aine. Mais un
catholique tol érant, cela me semble un dang er pour la
doctrine .

Et nou s, douteur s int ell ectu els, etc.. . Devon s-nous
être tol ér ants '1 Les ins ti tuteur s n e le so nt guère en reli 
gion. Moi, pour ma conduit e, mon tempérament me dicte
la di stinction suiv ante:

J e vois un e vi eill e femm e age no uillée dans une
églis e. Sa foi est peut- être mal élu cid ée . Un th éologien
en sourirai t p eut-êtr e. Je supput e simplement la quan-
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tité d'espoi r, de r êve , d'humilit é, de vi e qui est su spen 
due à cett e foi. Et je me r en ds compt e qu e la supp re ssion
de cett e foi ser ait un e dimi nut ion de vie , dont l' âme res 
terait b lessée .

Je suis tolér ant.
Je vois un hom me dit ca tholiq ue, mais en qui le

catho lici sm e n 'a p as cré é une vie pro fond e. Je le pour
suis d 'un e into léra nc e cons ci ente . Il n' a p as le droit
d'êt re catholique.

Un anti cl ér ical trou ve dan s sa pa ssi on des moy ens
de vie passion née, d' acti on, de dévoueme nt. Il a le dro it
de l' être. Sinon , c' est Homai s.

Un institut eur « socia li st e » rava ge l' âm e de ses
élèv es par des con sidér ati on s sui ci dant es sur l' anti pa 
tri oti sme etc ? Il les empêc h e de vi vre leur petite vie
agressive , natur ell em ent militaire et chauvine?

Je serais intoléran t.
Que chacu n prenne dans Toul , nature , livr es, huma 

nit é, ce qui lui con vient. Qu'il b âtiss e sa mai son et y
deme ure inviol able. Mais qu 'il viv e de cela, que tout soit
entrete nu, qu e la pl ant e huma ine pou sse.

Vous vo yez qu e la questi on se dép lace. Vou s vo us
apercev ez que je ne cro is guère au pre sti ge de l'Int elh 
gence . Il n' y a p as de vér ité . Il y a ma vé r it é, la vôt r e. Et
je n 'ai pas besoin de {(tolé rer» celle d 'au t rui. Si p ar
une vérit é qui n e pe ut fai re ma nourrit ur e, Maurice
Barr ès par vi en t à une vi e sup éri eur e, et Fra nc e, et Kro 
potkine et Geor ges Sor el et c... je ne fais pas l' injure à
ces vivant s de les to lérer , je le s admir e. Et j'ad mir e auss i
telles simplicit és pop ula ir es, te ls dévou em ent s spo nta nés,
telle s cr oyances dit es « sur an nées », tels i llogi sm es sai
si ssants . Devan t la vie vivant e y a-t-il li eu de to lér er ?

Prêch er la tol ér an ce, c'est autr e cho se ... A des en
fants , c' est dan ger eux. Il s ne p en sent p as enco re . S'ils
p en sen t un jour , (1/100 envi r on) il s pe nser ont av ec un e
fr énésie rag euse et tap ageus e, ou c'e n est fait de leur
arde ur, et, à l' âge m ûr, il s ne seront p as rass is, mais
bl ets.

Ne pas exig er des enfa nts les vertus des ho mmes . Un
coup de poi ng pour ou con tr e Napol èon , bon signe .

Au fond, voyez-vo us, on mèn e gra n d bruit sur la
tol éranc e
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1) parc e qu'on embê te avec cela les catholique s qui
ne peuvent p as l' êtr e; et c'es t au fond un moyen d'anti 
cl éricalism e.

2) p arc e qu 'on ve ut faire av ant tout de p etit s h om
mes tranquill es, p eu ép r is de di sput es b elliqu eu ses; on
essaye de mat er le sa ng âp r e qui fit t ant de b ell es chos es
en Fra nce.

P uis, l'int ol éran ce sc dépl ace. Te l homme se va nte
d 'être tol érant. J e le crois bien , en r eli gion , il s'e n fich e,
mais prenez-l e en face d 'adver sair es po li t iques .

Et moi , cro y ez-vou s qu e je ne m'emball erais p as à
fond si quelque mal ve nu me pretend ai t qu e Zola n'a
aucune va leur? Ce q UI me rendr ait in to lér an t, ce n'e st
pas l' op ini on ell e-mê me, mais la bê t ise du monsieur.
C'es t dire que chacun a son poin t sensi bl e là-dessus.

Maint en ant autr e chose . Nous de vons, indi vidue lle
me nt, tra vaill er à fair e l'histoire, à fair e l' avenir . Voici
mon att it ude à l' égard du catho li cis me .

J e n e cro is pas. Il y a d es gens qui croi en t. La p lu
pa r t ne vivent pa s profond ément leur croyan ce. Les au
tres , ce sont de s fr èr es en vie vr aie . A eux le salut fr at er
ne l, de la p art d 'un ana r ch iste ath ée. Mais les pr emi ers
p erp étuent quoi ? Une surv iva nce . Don c, bou sculo ns le
catho lici sme; c 'est le chi ffon auto ur du doigt guér i . Il
a fai t vi vre ; il n 'est plu s qu 'agon ie; ou le nou veau prin
temps vert?

Je ne cr ois pl us à l' Etat , qui engendr e la mo r t ? Où
sont les nou veau x homme s?

Je ne cro is p as à la vér it é ? Où est l'ill usion?
C'est pourqu oi j 'adm ets l' in sti tut eur intol éran t, m è

me secta ire ; mai s qu' il vive p ar aill eurs.
Intol ér an ce p er mise contr e les vies dimi nué es .
Mais pour les vra i s hom mes , cett e p eti te ve r tu cha r i

tabl e de la tol ér an ce - allo ns donc!

La p lus cor diale esti me enve rs

le vra i pr êtr e
le vra i démocr ate
le vra i croyan t
le vr ai ana rch ist e
etc., etc .
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(Par vr ai , j e n 'entend s qu e: viv ant inten sém ent de
sa cro yance ou de son scepti ci sme, on p eut vivre auss i
du Rien) .

...Ne fait es auc une att ent ion au styl e et à la « com
position de ce tte lettr e » . Ce ne sont qu e not es un p eu
fiévreuses. Pr enez-l es dan s leur fièvr e. Ell es se pr ésen
tent à vous dan s un app areil sommai r e. Ell es ne ve ulent
qu' exciter en vous votr e vie int ellectu ell e. Il y a beau
coup de choses à dire encore ...

Puisque cela vous int ér esse , vo ici tout d'abord l' ex
plication du « Via tiqu e » (1). Sans user de ce tte lettr e,
il vous ser a d ésormais fa cile de démontrer à Mlle D. que
je ne suis pas un my stifi cateur; cela n' en sera peut- êtr e
que plus malheureux pour moi; mais pui squ e telle est la
vérité ....

Voici: Viatique (pour se dir e, ct se réconforter sur
la route) .

Une joi e tentante et cla ire p eut s'o ffrir dans le ch e
min: celle des arbr es, d e l' eau, des canoti ers du
dimanch e, de leurs rir es sur l' eau , de s crique s ombr euses
où vi vent des ramier s... mais qu 'est-c e que ce la p eut me
fair e ? J e vis tout seul , sans imagination s et sans r êves.
Ce dim anche, si t ent at eur, c' est un t rès qu elconqu e di
man che d 'un tr ès qu elconque ét é....

Autre tentation: leur Noël bou eux, où des or ang es
sur des charrett es att endent au x coins des r ues? Ou bien
la fête famili ale qui fait sourir e de bien- êtr e, quand , sur
le palier chaud et sile ncie ux, on va frapp er à la porte
de son « ch ez soi». Mai s r egard ez la tri st e et violent e
impas se où je me comp lais ... Et d 'aill eur s, je suis isol é.
Ces agape s ne sont p as pour moi.. .

Enfin, un amour qu elconqu e ? Pend ant que les cœur s
impén étrab les demeurent distant s l'u n de l'autr e co mm e
de s clo chers . Mais éco ute z les ch an ts de l'aub e,... et le
matin fécond du blé .

Et voilà la chos e exp li quée .

(1) Publié dan s le pr ésent num éro
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Quant au « di alogue » (2), vous l'av ez bi en saI SI;
vous av ez trop mat éri ali sé les deux interl ocut eur s. Il
s'ag it d'un d ialo gue-mon ologu e, tel que ceu x qu 'on se fait
à soi-même, qu and l' âme de dédouble.
Rema rque z auss i qu 'apr ès avo ir dit : Marc ho ns vite . Et
siffle . Et ne p en son s pas, - p ar un e contra dic tio n fr é
qu ente de no s âmes, c'es t ce tte voi x mêm e, imp ér ati ve,
qui r epr end la co nve rsatio n . L'intim e faibl esse ap pa 
r aît. - Les r épon ses en it ali qu es veul ent être lu es tout
d'un e trait e, comme un e a djura tio n pr écipit ée. J 'ai voulu
leur donn er un r yt hm e pu éril , parti culi èr ement à la se
cond e, coup ée en 3, (ce qui est beau coup) , le s enfants
parlent ainsi.. ..

« Je vais te pr endr e p ar la main » - ve ut un e cer -
tain e brusqu eri e - le « sois r ai sonnab le » est un e vul ga
r it é de langage cour ant qu e j' ai in crust ée là po ur tr em
p er ce ré cit dans la vi e cour ante.

Si vous vo ulez, ces 2 po èmes son t u n essai , h eu
r eux ou malh eureux, mai s sincèr e et loyal de po ési e nou 
velle. Pour la techni qu e, je p eux dire que je n' ai p as de
modèl es . C'est la mu siqu e (j'e n fais de plu s en plu s) qui
m'a fait dis cern er cer tains rythm es in st abl es du lan gage.

Les as son an ces, les di sson ances sont mes urées et
voulue s, comme la ga ucher- ie de cer tains vers.

Nul vers d 'expli cation : voici p ourquoi: en ana ly 
sant l' émotion pr odu it e spec ia leme nt p ar la p oési e, j'ai
eu l'o ccasion de r emar qu er qu 'ell e ve na it d 'un accor d
myst ér ieux des sy lla bles, et d' u ne cer ta ine ind étermin a
tion d e la for me et de la p en sée. Cell es-ci p euvent être,
dans l' esprit de l'écri vai n , for t pr éci ses et for t clai res.
Mais s' il les exprime pr éciséme nt et clairem ent, il se co n
damn e à ne commu niquer d'ell es qu e ce qu 'ell es ont
d'int ell ectu el , de généra l, et de b an al . Et j' ent en ds pa r là
qu e cer tai ns vers clairs ne va lent que p ar les r éson an
ces mys tér ieuses et in défini es qu 'il s p rop agent dan s la
consc ie nc e. T el pa r exe mple:

les grelots des troupea ux palpitai ent vaguem ent.
La vr ai e émotio n p oétiqu e qu e ce ve rs suggèr e ne

ti ent pas à son sens litt ér al . C'est un exemp le entr e mille .

(2) P ub lié da ns la Nouve lle Revue fran çaise, 1910 .
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D'où vie nt que les ve rs de Voltaire sont si p eu po étiqu es?
C'est qu 'ils expr iment uniqu em ent ce qu 'ils ve ulent ex
prim er. Il s n e compor tent p as de sous-bois prof ond s...
Les p oèmes ou la cl art é verb ale est app ar en te sont à
p ein e dégagés de la p rose . Etudi ez ces ob ser vati on s et
voy ez en vous ana lys ant si l'imp r ession produite par
les ve rs les plu s sculp tura ux de Leconte de Lisle ne vi ent
p as d'un e spéc iale facilit é qu e vous avez à les vivr e, à
les im agin er, ne vient p as au fond d' une in déter minati on
foncièr e.

Dès lor s, pour moi, la po ésie apparaît au ssi bien
dans les vers r éguli ers que r éali sée dan s ce qu 'on app ell e
la po ésie. Une ph ra se de prose bi en fait e doit avoir un
rythme et une mu siqu e. Sinon c'est œuvr e de p ure exp li 
cation et c'es t de la P ROSE, alors, esse ntie llem ent.

De p lus , j' écris suivant mon tempérame nt et la lo
giq ue spécia le de ma vie menta le. Et c' est pourquoi vous
devez sentir qu' il est au ssi inu tile de r egre tter que je n e
fasse pas de poésie « claire» qu' il ser ait ois eux de sou
h ait er à M. L. p lus de mys tère vrai da ns ses vers. Cha 
cun écrit comme il peut, et ce qu'il fait ne vaut que par
ce qu'il exprim e de son « âme» comm e on dit . Ce qu'il
fau t, c' est qu e la sincé r ité absolue de l'auteur soit con ta
gieuse.

Et cela n e veut pas dire qu'il faille beau coup de
lecteur s. Je n e mépri se p as les for ts tira ges. Le gr and
Zola s'enrichi ssait à chaque volume, et comme il r est ait
lu i, c'était très bi en .

Mais moi, je ne ser ai lu que par quelqu es-un s, si mes
êcr its voient le jour . J 'accept e cela auss i simp leme nt
qu e d'avoi r 1 m. 72. C'est néce ssité p ar ma façon de
senti r et de p ens er. Il n 'y a ri en à dire là-contr e.

Qua nt à ce qu e vous m'écrivez de l'ap ostolat du
poè te , laissez-moi vou s dir e qu e ce n 'est pas sérieux .
C'es t le br ave Hugo qui cr iait cela su r tou s les tons. Et
p ensez -vous que sa po ésie soi t allé e au p eup le ? P en sez 
vous que les auteur s qui ont dépein t le p eup le vrai (Jules
Re nard, Charl es Loui s-Philipp e, Guilla umin) soie nt lu s
par lu i ? Pensez -vou s qn'un homme du p eup le li se 1 ver s ?
P ensez-donc qu' i l y a des br utes de l' enseignement qui
trouv en t Rac in e « barb ant » ? E t, la main sur la gor ge,
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il s lui tr ouver ai ent du génie 1 La p oesi e est à qui pe ut
l'ent endr e. Ce « qui» pe ut êtr e u n ro ulie r, un bou rgeo is ,
un ar tisa n, un r ic he, un vagabo nd. Ce qui n'a rie n à
voi r avec les classes soc ia les. Mais ce « qu i» est rare.
La p oésie n'es t pas affa ire de masses. Ce n 'est p as à elle
de s'abaisser. C'est au lecte ur de mo nter. Et s' il n 'y a
p as de lect eur s, qu 'est-ce que ce la pe ut fa ire, bon Dieu !
II suffit que l'œu vr e exis te, atte nda nt l'ami inc onnu .

Don c, évito ns la joie gross ière d'avo ir « du su ccès ».
Eviton s l'a mert ume fac ile d'ê tre « incompri s », Et ne
pr en on s p as l' air fat al de génies obsc urs et ma rt yr s pa r ce
qu' on ne nou s lit pas. J 'écr is, et ce faisant , j' acc omp lis
une fon cti on auss i n atur elle qu e de man ger . Et ma foi ,
aussi simple . Et je dé die d 'a vance tout ce qu e je fer ai
aux qu elqu es âmes que mes ve rs touch eront. Les autres
n 'ont qu'à ha usser les épa ules, fair e de l' iro nie , r evendre
le livr e s'il par aî t en li bra ir ie, selon leur temp ér ament .
C'est leur droit str ict . Mes livres , si je fai s des li vr es, sont
p our les quelq ues fr èr es que j' ai.

Da ns cette pro fess ion de foi , vo us p ouv ez re mar que r
l'a bsence tot al e de vanit é. Le pub lic, je ne l' aim e p as,
n e le méprise pa s. J e n' al p our lui au cun sentime nt. Je
fai s ce que j 'ai à fai r e.

Je tr availl e à quelqu e chose de plu s lon g que je
vous enver rai qua nd cela ser a fini (si je le fini s, car j'a i
un e fam eu se pa resse ma tér ielle ).

Mais c'es t trop par ler de moi:

Il fau dr ait que qu elqu e chose vo us tîn t à cœu r. Dans
le ver tige int ellectu el qu'o n ne pe ut év iter à notre époque ,
et qu 'il ne fau t p as évite r, ave z-vous un e aima nta tio n ?
Vou s n'en aur iez p as que l' école où vous atte nde z en se
r ait l'un iqu e r esp on sabl e. Etes-vo us cap able maint en ant
de joi e p rofonde dan s u n musée? jo ie p ro fonde avec un
p eu d'é gar ement vra i? ou à l' au diti on d' une belle chose
musica le? de pitié, de colère ou de ra ille r ie aux mill e
spec tacles de la vie coura nte, j' ent ends la p lus b an al e,
qui, po ur l'esp r it, est u n con tin ue l drame? et d'associer
la natur e à vos émotions?

C'est pa r là qu 'on vit .. et p uis t en ez, ce la n 'a aucun
sen s. J e ne fai s qu e co nti nue r à dire ce qu e j' aim e et ce
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du « peuple» .
cette notion,

enfants de nos

dont je vis. Il y a d'autres modes de vie. Mais je voudrais
savoir où vous assurez votre vie mentale individuelle.

Laforgue vous tourmente; il fait passer entre la vie
et vous force beaux nuages qui la rendent plus pathéti
que, plus inutile, et secrète comme un salut perdu dans
une foule . Ce gris triste, ironique et désespéré qui est
toute sa poésie vous a mis l'âme dans la brume: on s'y
complaît, on s'y glace, on n'en sort pas.

Ce ne peut être que très bon pour vous. Un jour,
vous serez conquis à un art plus VIril, moins fiévreux,
plus calme et plus grave. Mais il faut passer, cheminer;
nos pédagogues l'ignorent assez pour que nous le répé
tions .

... Vous av ez encore des regrets, des remords pres
que, que la masse ne puisse suivre ... Est-ce qu'une masse
a d'autre rôle que de suivre de très loin, en vulgarisant,
avilissant toute pensée? Vos déceptions démocratiques
vous font mal; un jour viendra, j'espère, où vous serez
gravement insensible.

Nous vivons sur une fausse notion
Des imbéciles malhonnêtes ont inventé
pour simplifier à jamais l'esprit des petits
écoles.

Tous s'essayent (et encore) à être hommes, mais les
sauts sont bien inégaux, et il y en a qui ne sautent pas.

Vous ne serez pas surpris, d'aill eurs, que j'associe
dans mon amitié, Beethoven, Racine et les syndicalistes
révolutionnaires ....

Quant à Sorel, dites-vous bien que son « mythe »

n'a de sens que s'il provoque en effet la lutte effective.
C'est bien ce qu'il espère. Cette conception est très forte,
très historique, et très efficace ...

1910

...Pas de mélancolie, dites, autre que celle qui tra
verse votre âge, comme un nuage égar é? Vous m'avez
écrit sur la vie que vous meniez. Ce me semble un triste
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banqu et pour votre fai m. Vous sen tez-vous bi en f aim ?
Si je vous tenai s ic i, sur qu elq ue r out e ! Il faudr ait r e
mue r, r etourn er fébr ileme nt le mond e, à tort et à tr a
vers , p our défai r e p ar la même occasio n le pa rcimon ie ux
édifice de vos études offic i ell es. Vous n 'im agin ez pas
combie n j' étais h eur eu x, quan d vous êtes ven u, de voir
qu e vo us n'aviez p erdu que du temp s, mais qu e vo tre
int elli gence r estait pr êt e à entre r en jeu, co mme u n r es
sor t sans rouill e. J 'ai p eur cepe ndant.. . que vo us vous
lai ssi ez pr en dr e à qu elq ue lib er té d 'esprit app ar en te, à
l'int ér êt de cer ta ines étu des me nte uses: il vo us faut d es
aliment s vrai s; à celui qui a été sev ré, tout sem ble save ur .
J 'ai pr esqu e un e fièv re de ne po uv oir mi eux exp liq uer
ce qu e je ve ux di r e. J e co nnais cepe nda nt des « nourri 
tures » , Je ne pui s qu e vous cr ie r d'i ci de vivre ; et
comme on vit mi eu x co ntre que lqu 'un ou qu elqu e ch ose ,
de lutter. Au nom de Dieu , lis ez P ascal ; fortifi ez, ép r ou
vez-y votr e âme; li sez Pl aton , ne lisez qu e les fort s, les
vr ais, et non les ave na nts vulgar isateurs qui vo us op è
r ent san s doul eur et sans fati gu e. Soutir ez ce vi eux mon
de à votre usa ge. Un Iivr e vous a-t-il donn é la fièvre ? Il
est bon. Avez-vou s vu , à tr aver s les li gn es, le mond e si
gni fier autr e chos e ? Et la vie, se lever avec un do igt sur
la bou ch e comme pour vo us dire de tair e le sec re t? Bon
Dieu! je voud rais vo us jet er à Bee tho ve n, à Racine , à
P ascal , à ..... à tou s ce ux qui vo us atte nden t, qui n'ont ja
mais fait que cela ! Je sais b ien que je vo us fais enrag er;
vous pe nsez : p uis que cela ne s'est p as p u. Enrage z-vous
alors contre les autr es, con tre ceux qu i vo us font man
qu er votre vie, qui vous propose nt des leurr es, con tre
les faux po ètes, les faux p rofes seurs, les fau x philoso
phes , les fau x his tor ie ns; que fait- on d'au tr e da ns le p ri 
mair e qu 'un p erpét uel faux ého nté ; qu 'u ne constante et
app ro uvée pr ofan ati on; et ces b ell es « noti on s » : Beauté.
Rech er ch e, P ens ée, P atri e, devie nne nt cr asseuses a ux
mai ns des cuistres.

La Beau tè, il s cra che nt dessu s de tou s leur s com 
ment ai r es b aveux.

La Rech er ch e, qu 'en ont-ils b esoin ? Et les bons li
vr es sû rs de che z l' édit eur scola ire?

La Patri e? Il faut les ente n dre, les ve r tueux p éda -
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gogues, en di ssert er. Il y en a un ic i qui a osé fair e
écrire que le patriotism e éta it « tout de mêm e un senti 
ment à cult iver» . Et il a r epri s sa servi ett e, y a enclos
ses bouquin s, a frapp é dam, ses mains, a fait sortir (en
rangs) les élèves, et est r etourn é « à sa ma ison », avec la
satisfaction du devoir acc omp li :

Pourrisseur de Fr an ce, va ! Je dus dir e cela comm e
on fait une con ce ssion: heur eu sement qu e les gosses ,
sauvag ement patriot es, n 'écoutent p as ces p erfidies dou
cereuses.

Vous con nais sez... ma pla cidité coutumière ; mais il
faut bi en qu e j'en sort e; ma chambr e gri se n'e st p as trop
haute, tant le débo rd ement mont e, du mens onge , de la
prétention ; le plus triste est qu 'ils croient p enser! Les
misérables 1

Lisez les forts, le s abrupt s, les vrai s! Ils vou s se
coueront comme un pruni er. Lisez n 'importe lesquel s,
mais au moins ceu x qui pen sent et qui ri squ ent et qui
osent; mais non ceux qui frott ent leur s mains gr asses et
oiseuses en la sécurité des po sitions acquis es et qui tu ent
chez les jeune s gens ces choses n éc essair es que sont le
dévou ement, l'admiration, le ch aud sacrifice, l' enthou
siasme.

Je vous fais cette lettre parc e que j' ai peur qu e vous
ne soyez gagn é à des pre sti ges. J e vous éc r is ... : viv ez tout
seul , en vous , pour vous . On n' a pa s trop de tout son
temps pour fair e son âm e. J ' ai vu un e fois une lionn e
lécher son petit , jalouse ment, ha gar d em ent. C'est celà.
Muni ssez-vous d'orgueil pour la r oute; jet ez aux qu atr e
vents toute vanit é; éc r ive z pour vous; env oye z-mo i ce
qu e vous faites; je secou erai m a... pare sse: je pen se sou
vent à vou s. Je sens loin d'ici un e âme tr ès viva n Le, la
vôtre. Mais je voud rai s bala yer le mauvai s air , s' il y
en a, autour d'ell e, pour que la flamm e mon te plus cl air e
et plus nourri e.

Je vous écr is r arem ent, trop ra r em ent , et pou r un e
fois , je me rép and s en inv ecti ves contre de s ennemis
imaginaire s. Mais je ne cr ois p as qu 'ils soie nt ima ginai
r es J' ai p eur pour vou s des fau x-sembl ant s, de s lib ér au x
avanta geux , et des gens à id ées lar ges. Ils vou s feront
entr er da ns un hangar p auvr e et banal , emp li des cr is
de la foir e.
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Fait es vous -même votre maison .
II y a les cré ateurs.
II y a les imbécil es.
II y a l es vulgaris at eurs , pires que ceux-ci et profa 

nateurs de ceux-l à.
Faites vous- même votre maison. Vivez dans la soli 

tude en chant ée. Vous connaissez ma chambre, ma fenê
tr e coiff ée de tr avers , et le jour gris qui y traîn e, comme
un malade en chaussons. On y est bien. J 'ai là un mou 
lage de Tan agra tr ès trist e; et la Vier ge de Bottic elli qui
souffre; et le Chri st d 'Emm aüs qui va partir ; et j 'ai ma
p ens ée à moi , que j' ai conqui se, et que je garde , et que
j'ai arr ach ée aux sauvages. Et j' ai un e joie moqueus e à
p ens er aux coll ègues qui dis cut ent en bas ... La solitude
pèse parfois ; mais elle est p arfois légère et consolante .

A vous j' envoie mon amit ié; vou s n'av ez pas besoin
d'être sauvé ... Mais gare à l' enli sement p erfid e au son des
voix « intéressantes » ,

Réfugi ez-vous aux cr éateurs ...

1910

Allez, je va is vou s répondr e tout de suit e. Votr e let
tre « colèr e» m' a fait sourir e et m'a att r isté. II me sem
bl e que vous m'en voulez de vou s avoir fai t . II ne faut
pas. Vous n'êtes p as fini. Et nul ne sait , ni vous ni moi ,
ce qu e les semen ces que j' ai jet ées en vou s, devi endront:
en psycho logi e, il n'est p as vrai que du bl é donne du
blé.

La preuv e, enfa nt , c' est que j'ai sour i.. . je vous ai
vanté l'ind épend an ce, et vou s en pr ofitez, un p eu, pour
me fair e qu elque s r epr och es: vous ave z écri t cett e let 
tr e, tout d'un coup, et da ns un e cr ise int ell ectu ell e -- je
vous compr end s. Mais save z-vous qu e ce tte parole aur a
désorm ais po ur vou s tout son sens : « Et plu s VO liS serez
diff érents de moi-m êm e, - et p lus je VOli S reconn aîtrai »
Différe nts , ju squ 'à la tr ahi son.

J e vous veux diff ér ent de moi. Mais, p our vous trou
ver , vous -même, il faut un lon g tr avail ou l'imit ation, la
r éminis cen ce, la «singe r ie» ont le pre mie r r ôle. A 17
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ans, j ' imitai s Lafor gue, à 16 ans, Samain ; mai ntena nt,
r ien . Vous avez l'imp at ience du mi eux, et de votr e mo i
que vous cherchez . Enf ant dr u et fort , vo us « battez vo tre
no ur rice » , selon Monta igne .

Cherchez -vous bi en; vo tre libérati on vien dr a . Mais
je ne r egr ett er ai jamais de vo us avoi r as servi. C'es t à
cette condition seul em ent que vo us serez vous-même.

Che rch ez-vous donc âprem en t; je ne vous ai jamais
donn é l'exemp le qu e de que lqu' un qu i se che rcb ai t. Et
j e n 'oser a is p r ét endre que je me sois tro uv é. Mai s ne
ma udissez pas vos ch aîn es, qui fur ent douces; ne dép lo
r ez pas de pe nser comme moi et selon moi, pui sque le
p rinci pa l est que vous pens iez. Pl us tar d , vo us pen serez
co ntre mo i, si vo us vo ulez. L'im por tant sera encore qu e,
ce tte p en sée hos ti le, vo us me la dev iez , co mme vo us me
devez déjà la fr an ch i se jeune de votre lettr e. P our quoi
tent er une illu soir e évasion , qua n d l'évas ion vra ie se
r ait de p en ser t ant et p lus , et toujour s, et sa ns récr imi
nation s?

J e suis bien tr anquill e; et je crois qu e vo us arrive
rez à la pl ein e indépe nda nce, qui est d' être so i-mê me,
apr ès un e évo lut io n o ù l' on re jette incon sci emment tou
t es les impor ta tio ns inu til es.

Quant à mes élèves, n 'ayez cra in te. Qu 'ils pren ne nt
mes « deh ors » , qu'ils aie nt de la « suffi sance », ce n 'est
pas si vrai que vo us p ensez . Si vous veniez me voir, je
pour ra is vous le pro uver. Et qu and ce serait vra i, ce
n 'a ura it auc un e importanc e, étan t donné qu' un enfa nt
n e dev ien t pas homme , mais se recr ée homme.

Qua nt au p etit B., s' il se vante d'avoir des zéros ,
il a raison , étant do nn é son temp éram ent. Ce n 'est pas
tr op de cc stoï ci sme roman tiqu e et or gueill eux (les 3
mots son t vrais) , p our dé fen dre son temp éram ent con
tr e l'ambiance de l' école . Ces tendanc es, qui p euvent
vo us semb ler in suppor tabl es, sont propr ement son h y
giène individ ue lle. Il p eut se pa yer ce lux e-là car il vit.
On ne p eut exige r d' un enfan t la mesur e, l' exac te ap 
précia ti on des choses, qui ser aient [ausses chez lu i.. Il
faut qu' il ait les mobiles de son âge . Et du mom ent qu e
cela s'acco rde avec ce pou r quoi il est fa it , j'ahsous ....
j 'ab sou s B.
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...Vous n e vive z pas, là-bas, com me vous devri ez.
Vous vous co ns umez en scr upu les, en ré tice nce s. Je le
sens, à vot r e lett r e : il y a des momen ts oÙ vo us lâch e
ri ez tou t, j e le sen s. Il n e fau t pas ... Vivez don c; asp ire z
l' air li br e, l'a ir âpre . Vous ne m'avez pas assez conn u .

...C'es t curieux, aujou rd 'h ui (il est on ze heures du
soir ), com me je vous vois enfan t. Ne protes tez pa s con 
tr e les chaî nes invisibles . Ne p rot estez pas con tre vo tre
« vie ux » maît re . J e devine un pe u que vous n'êtes p as
heur eux ; si vous av ez qu elqu e p eine, quelqu e scrup ule
de volo nté , quelq ue in qu iétud e d 'i nt elligence, ve nez me
voir, n ous ca userons.

J e sa is ce que c'e st. On est impatien t de viv re . On
est asse z délica t po ur ne p as vouloi r vivre comme les
autr es. On se reto urne. On s' ép uise . Et, qu and le cœ u r est
trop pl ein , on r acont e, on racon te ...

Vene z me voi r .
... C'est à mon tour de souhaite r que ma lett re ne

vou s fasse pas trop de p eine . Je ne suis pas qu 'un iro
niq ue. vous le save z bie n . C'es t cur ieux, je le di s enco re,
comme vos vi ngt ans me p ara isse nt loin de mo n âge ...
Est-ce que je vi eilli r ai s ? No n, pui sq ue je cr ois moi ns aux
méth ode s offic ielles que v ous .

Mais je presse ns en vous un e cr is e. J'a ura is pr esqu e
env ie de vous ap p eler mo n enfant. Vous n' êtes pas co n
tent là-b as... Vivez tout de même , la vie est be lle, et (pa r 
don nez ce grand org ue il) je suis enco re là po ur vous
aide r à vous trou ver.

...Mais je vous le dema nde main tenant , et ce la mal
gré votre lett r e: avez -vous vr aiment aim é? j 'ent en ds
comme aim ent les femm es, en se dévouant ? Je sais bien
que toute votre souffra nce, tous vos souvenirs, vo nt pro 
test er . Il faut que votre âme se décan te av an t que vous
puissiez en apercevoir le fon d. Vous verrez alor s avec
qu el mon stru eux égoïsme aiment les h omm es : c'es t
beaucoup p lus sur vo us qu e sur Elle que vous verse z des
larm es....

Votr e mal , voy ez-vous, c'es t de n'avoir pas ass ez
d'or gueil , c'es t de n 'avoi r ri en à fa ire . Une voc atio n se
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des sin e-t-elle en vous, à la fin ? Il ser ait temp s... Si vous
avi ez des pass ions int ell ectu ell es, si vous viviez ard em
men t par l'esprit , r ien , ni la noce, ni l' amo ur même ne
pourrait vous faire oubli er vo tre devo ir , qui est de don
ner au monde ce que vous pouv ez lui donn er de pen sée
ou d 'émoti on. J' ai nocé, j'ai bu , j'ai aim é, c'est- à-dire
qu e j'ai vécu for teme nt p ar les sens ; mai s il y avait en
moi un lieu inviol able : c' était l'a r t, c'était la p ensée .
Peu à p eu, j 'ai or gan is é le calm e autour de ce ré duit.
Je ne veux pa s qu'un e femm e vienn e le troubl er de ses
cris impo r tuns. J e les accu eill e au seuil ; elles n'entr ent
pas . J e leur en veux de tout es les dégra dati on s qu 'ell es
causent: un Musset me semble in compr éh ensibl e, et
tous les malh eureux de son école. - Mai s voilà, vou s
n'avez « r ien à fair e», quoiqu e j'ai e pu essay er pou r
VOll S ori ent er . Alor s la vie vous semble t r iste et inutil e.
Demandez à Beethov en , sourd et dédaign é, ce qu'il en
pen sait: et r elise z les Rom ain Rolland , les J ean Chri s
toph e, et r endez-vou s compte enfin qu e l'amour n'est
pas toute la Vie,

... J'ai pa ssé par là . A 16 ans , j'ai voulu me suicider
par amour : c'es t-à-dire, qu'imb écil ement , j' aur ais dé
sesp ér é mes p ar ents et j'aur ais ter miné pr ématur ément
une vi e p eut- êtr e utile ... Aussi sui s-je inj uste enver s vous
qu and je vois votre cas si gra ve : ce qu'il y a en vous,
soy ez tranquill e, ce n'est que de la belle et ch aude jeun esse
qui souffr e. Et le mot jeunesse expli qu e tout. Ce qui vous
apa isera , ce qui vous guér ira s ûre me nt, c'es t le méti er
militair e, que vou s p ar aiss ez dé daigner quelque peu .
Votr e capor al, par des inj onction s pr écis es, vous fer a
p lus de bi en que vos r êveri es. La saine rud esse de ce tte
vi c, la virilit é qu 'il vous fau dr a y dép loye r vous donne
ront de l' existen ce une conce p tio n moin s délic at e, plus
fru ste, plu s solid e: et quand ens uite vous aime re z, car,
il faut en pr en dr e votre p arti , vous aime r ez enc ore, ce
ser a avec plu s de for ce, de dig nit é, d'e mpir e, et alor s
vous sere z aimé autreme nt aussi, et peu t-être mi el1x .
Pardonn ez-mo i ce mieux qui vous offen se ; mai s je le
mainti ens ....

Ecr ivez -moi bi ent ôt; pour jeudi pr och ain ; qua nd ce
ne ser ait qu e pour secouer votr e to rp eur. Gare à I'absin -
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th e, si vou s en pr en ez tout efoi s. Mai s ne vous croy ez p as
déshon or é, dans l' ét at où vo us êtes, de fair e avec des
voyageur s en vin de verve gro ssiè re qu elqu e bi en vul
gaire manille . Il y a dan s leur épais se jovi alit é un pui s
sant antidot e pour vo us . Et je suis bien sûr qu e, le mo
ment ve nu, vou s les quitte rez sa ns leur dir e mer ci.

Et tr av aill ez à que lque chose : puri fiez vot r e dou
leur en écri va nt là-d essus. C'es t un moyen détourné de
l' ap aiser , qu e de la r acont er à du p api er . Si vous p ou vie z
en te ndre du Beetho ven, que lle cure ... C'es t l' âm e de ceu x
qui souffr ent , et un ami fort , qui vous souffle dan s l'âm e
comme un gr and ve nt salubre .

...L'amour vra i doit être un sentim ent exce p ti onne l,
j' ent end s l' am our dont on vit. Et il est dan s le mari age,
ou bi en da ns l'union sa ns tr av er ses. Il est tr ès pe u d' a
mo urs qui r ési st ent au malh eur. Les am ant s ne sont pa s
des h éro s. Et l'h éroïs me des ho mmes ne cons iste p as à
aimer les femm es. Il s'emp loie mieux ailleur s.

...P en sez aussi que vous avez créé de la so uff rance ;
il faut le plu s poss ib le év ite r ce la aux p au vr es gens qui
font le mond e: aux homm es comme aux femm es. Ne
crée z pas de souftranc e. La plu p art du temps, elle n' est
pas bell e à voi r chez ceux qui la sub is sent; elle n' enn o
bli t que qu elqu es p rédes ti né s tr ès r are s. « Vivre sa vi e )),
cr i des femmes pass ion nées, et des jeun es gens, cr i qu e
j' ai p ou ssé - au fond, mi r age d 'égoï sme, embe llisse men t
d 'in stin ct s qu i ne mér ite n t nul eup lié mi sme . - Votr e vie
n 'est pas là ; c'es t à p artir d'auj our d 'hui qu' il faut sur
tout cherc he r ce po ur quoi vo us êtes fait, qu 'il faut che r 
che r votre p lace sur la terre . Je vou s y aide ra i de mon
mi eux.....
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VIATIQUE

L'arbre et l'eau, la rame et le l'ire,

Et, dans l'ombre creuse, un ramier?

Je vis seul et sans rien me dire :

C'est un dimanche de l'été .

..
" "

Un Noël de boue et d'oranges?

Le chaud silence des paliers ?

L'impasse est triste et violente;

On ne m'a jamais invité.

Le lit moite de leur fatigue ?

Deux cœurs loin comme des clochers ?

L'aube s'affaire et se prodigue

Haute et vive au matin du blé.

août 1908.



NOUVELLE

HENRI,L'ENFANTSINGULIER.

Pour tou s, le cré p usc ule n' était p as la fin d u trav ai l.
Oui, le p èr e, auss i tôt r entr é, av ait vit e quitt é so n p aleto t
ti édi , et la mèr e dili gent e av ait mi s, dans l' omb re, le
couve r t. L'ét é mo ntm ar troi s s'att ard ait. Le cie l éta it fln
comme un lin ge usé ; de la couleur auss i des lavan des
qu e le mar ch an d tra înait, au ba i> de s tr oi s étages , dan s
sa p etit e voitu r e. De s gens en chaussons ar r osa ie nt des
pl ant es sur les h aut s bal con s. Un cer f-volan t se déb att ait
dan s une cheminé e. La colli ne avait un e dou ceur sèche
et pri miti ve; d es cr i s lumin eu x d' enf ant s mon ta ient; un
lilas se rouill ait au-dess us de sa les inscri p tio ns sur le
pl âtre gr is d'un vieu x mur . Le fou et d 'un ca mionneur
ava it d' étr ange s écla ts . Il sor ta it des bou tiqu es, av ec
l'h al ein e de l' apr ès-midi, les gens avid es de goûte r , dan s
le vent mou , qu elqu e ode ur ve nue pe ut-être de ca mpa gne s
mor dante s; il y avait p ar tout un e p auvr e joie, tr op en
lueur s, tro p en fièvr es, comme un e clart é montée à un
vis age de r eclu s. Le soir bl eui ssait ; à l' est vacill aien t des
éto iles; la p r ésen ce de la lun e fai sait un ince ndie ; les
ru es étaie nt cre us es, min abl es, flétr ie s, heur euses; une
p au vr e joie op iniâtr e fleur issait ses p avés....

P eu imp ort ait à M. Pr étent. La sue ur de ses aiss elles
r est ait à son pa leto t de co uti l. Il dis cern ait sa soupe
ch aude dans le cré p usc ule; Mad am e P rét en t r eta rd ait
l'heur e d 'allu mer , p ar une économie qu oti d ienn e. Le
jeun e Henri , face au soir, r êvait , devan t la soupe qu 'il
n 'aim ait p as. C'étai t un enfant singulie r . Le so ir vio let
lui descend ait au cœ ur comme un ch an t grave . Le haut
de la ma ison d'en face, écl airé comm e un front , était
p eupl é d'ouv ri er s qui man geai ent , la fen êt r e ouv er te,
avec une rapidit é tri st e P ar tr oi s foi s, un e chauve-souri s
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était passée, de moins en moins discernable; et ce vol
feutré, hésitant, malheureux du presque-oiseau avait un
rid icul e touch ant, navrant, comm e celui qui accompagne
certaines douleurs de pauvres gens ... Il attendait le re 
tour de la chauve-souris; elle ne vint pas; elle longeait
d'autres fenêtr es blêmes; il ressentit une obscure tris
tesse.

Il se demandait: vont-ils parler? Je vais compt er
jusqu'à treize (ce nombre de malheur lui faisait peur
quoi qu'il en eût.) Pour s' aguerrir (son profes seur de
sciences ne raillait -il pas les superstitieux?) il le choi
sissait toujours dans ses expéri ences, avec la p eur se
crète de quelqu'un qui manie un déton ant. Il co mpta
jusqu'à treize; en ralentissant, pour leur donner le temps
de placer un mot, pour se donner rai son aussi; Ils ne
disaient rien; ce n'est qu'à dix- sept , que Monsieur Pré
tent , établi marchand des quatre-sai sons au marché St.
Pierre, après avoir essuy é sa moustache mouillée de
soupe, dit: « Ne parlons pas tous à la fois ...» Henri ex é
crait dîner dans le crépuscule; des cendres invisibl es
sont mêlées dans le repas; ct la douc eur du soir vous
distrait de manger; il Y a une tristesse qui pèse, dans
l'obscurité qui augmente; la viande blêmit, d'on ne sait
qu el mal; le vin s'éteint, la car afe devi ent grise ; la ser 
viette qu'on éta le sur soi fait un e grande blancheur
triste; les yeux sont mangés d'ombre, les bou ch es s'ou
vrent plus noires, et le silence pèse , lourd et oppre ssant,
et on n'ose le rompr e, t ant les parol es sembl ent mal a
droites, et, sembl e-t-il, ré sonner aient étra nge me nt; la
glace de la salle à man ger a de s pr ofond eur s d'abîm e,
un gris attirant aux désespérés , de mer septentrionale ....
Le cœur est plus lourd à porter; on se résigne à la vil.'
comme à un farde au ....

Mais Madame Prêtent , toute gran die, alluma la su s
pension ; ct tous, av ec un respect ata vique , ils s'a r rê te
rent de mang er, r egardèr en t la lumi èr e se faire, la flam
me naître, bl eue , cr épitante, gag ner sur la mèche rond e,
et définitivem ent con qu érir la cha mb re . Au mur, au fond
d'une vieille faïenc e, un coq s' égosilla comme à une aube
vraie. Les vi sages étaient clairs , sour iants ; la soup ière
embuait la suspension; le vin était gai , la ca ra fe nett e,
les yeux meilleurs. Et l'on caus a:
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de l'ho rlo ger du rez- de-ch au ssée, qui faisait de s mau
vai ses affa ires . Et précis ément, ce petit vi eux gr is ava it
sorti dans la ru e sa chai se, et pr en ait le frai s, sans ses
odieu ses lunett es de trava il;

de la re cr u desce nce des cri mes, que l'oncl e Louis ,
anci en col onial , qu 'on in vit ait de loin en loin, pro po sait
d' arr êter p ar des supplic es chinois ;

du commis, qui r entrait saoûl tr op souven t; p ar le
temps qui courait , on ne trouvait plus p ersonn e.

Et Monsi eur Prétent dit en core à son fils:
« Tu t 'es en core levé cette nuit. Décid ém ent , tu devi en s

somnambule » . C'ét ait là un e si ngula ri té de l'enf ant.
Il rêvait tout haut , en mar ch ant ; les voisin s d 'en face ,
attard és à un nain jaun e, av ai ent vu la fen être de s Pr é
tent s'ouvrir, et un e forme bl anche s'en cadr er dr oit e, et
se pen cher tant, qu 'il s ava ie nt eu p eur. La conc ier ge
avait vu Hen ri , en lon gue r obe de nuit , che r che r qu el
que fr aîcheur à tou cher la boule de cris ta l qui lu isait au
bas de l'e scali er . Chez lui , il av ait dé r angé des chaises,
tent é de r emont er la p endul e, et demand é p ard on à son
p ère pour des choses qu'o n ne savait p as. M. P ré tent di
sait : çà p asser a , mais deve nait un pe u inqui et, de puis
l' été , où r edoubl ai en t ces prom enad es. Madame Pré te nt
ne dis ait rien , mai s éta it bien orgu erlleus e ; elle ne l' avait
pas fait , son He nr i , b ien sûr, po ur qu' il f ût un lour daud
comme le p etit des J acob , du p r emier , qu'on mett ait au
lit à 7 heur es, et qui , tout de suite, s' end orm ait ju squ' au
matin . Ell e était fièr e, p lus encore qu e de ses bonn es
notes à l' écol e, d'un e cer ta ine matit é de son vis age, et
de ses ye ux . Quand il étai t p etit , encore au b er ceau , il
lui ava it fait p eur , co nta it -elle aux vois ines avec un or 
gueil qu' ell e ne sava it p as cache r ; ses ye ux, un e fois,
lu i saient dan s la nuit; elle emp loyait le mot pho sph o
res cent. Et cette ner vo sit é de son fils, c 'ét ait pou r elle
le sign e d'une supé ri or ité ner veu se, d 'une ar istoc r atie
plus fin e : p eut -êtr e annonç ait -elle l'exqu i se, la féminin e
morb id esse des génies ? Elle r egard ait Henri avec un
orgu eil ape ur é. L'o ncle P aul , qu i avait force gens ri ches ,
voir e ti tr és , dans sa clie ntè le de la Mad elein e, et qui
aim ait les exp re ssi ons cho isi es di sait d'H enri : c 'es t un
enf ant d' une vit ali té exceptionne lle. Mais l'on cl e Loui s,
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un p eu boh ême, anc ie n ma ri n , au dem eur an t soli de et
touj our s p r êt aux bonnes fortun es, pa r lai t carr ément de
tr ait er çà pa r la gym nas ti que, le foot-b aIl, vo ir e l' en ga
gemen t da ns l' ar mée, ce qui lu i va la it un sil en ce r épr o
bateur d e la mèr e et d'Henri un r egard noir de haine
et de mép ri s.

M. P ré te nt r ép ét a : « il faud r ait tout de même dorm ir
tr anquill e.» He nri était tr ès gêné qu 'on dévo ilâ t ai nsi ses
inti mit és; et il n 'aim ait pas non p lus les bavar dages va 
nit eux de sa mam an. Il ai mait s' en chanter seul de p en
sées sing ulières, qu' il ne disait à personne . Au sur p lus ,
M. P r étent po urs uivit: « as -tu porté la poti on à la p etit e? »
C'était Marth e, atte inte d e r ou geole, qui éta it dan s la
cha mbre voi sin e : une b ell e pe ti te fille, tout son p èr e.
Madame Pr étent alla voir : elle dor ma it bi en. He nri , lui ,
n 'aimait pas la regar der en ce momen t; écla irée par la
veill eu se, elle ava it l' ai r d'être mo r te , et il se p en ch ait
sur elle, et il n 'é t ai t tr anquille qu e lor squ 'il sentai t sur sa
jou e la bu ée légèr e de sa r espir ation . Et puis, les cha m
br es de malad es, au cré p uscule, sont si n avr antes à re
gar de r : la tabl e encom brée de bo ute illes brun es, le lit
fati gué des mou vements de l' ins om nie , l' affr eux crép us
cule qu i de scen d, quand ce n 'est pas sur le pla nc h er ,
ju squ e sur le lit , la bl an ch eur mo rt uai re de la lun e; il
semble , dans ces conv alesce nces, qu e la mor t r egr ett e,
à ces h eur es, et r ent r e invi sibl em ent, et mé dite au ch e
ve t du mal ad e....

La soi r ée s'a chevait; on se couc ha it tôt à la mai son ,
« pour se lever tôt demain ma ti n » disa it in vari abl e
m ent M. Pr éte nt , qu e son dur mé tie r app elait aux Hall es
dès l' aub e. On n e se dép ensa pas beau coup dan s le quo
tidi en bon soir . Chac un p en sait à ses affai res; c'é tait ce
p end ant un e fam ille unie; ma is les cœ ur s ne son t p as
si prè s les uns des autr es qu'o n le cr oit .

Henri est couc hé; il ne dor t pas ; il a r ejet é success i
vement l' édredon , en empoignan t la mo lle ti éd eur gon
flée, et en la pr ojet ant dan s la chambre; et les couv er
tur es, ave c un e ra ge de p ieds, qui le s r ep ou ssa au pi ed
du lit , en un bou r r elet. Il a tr op chaud; il r egard e, les
ye ux tr ès ou vert s dan s le no ir: ah ! la fen êtr e, qu'e lle est
bl êm e ! Il sem ble qu 'un vis age de sou ffra nce s'y est
pos é, et qu'un ver tig e y dem eur e, y trembl e pr esque ...
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la cuvett e luit mystérieu sement, avec des courbe s glis
santes; les livr es dorm ent, d' un sommeil compa ct, sur
l' étagère mesquine; les rid eaux n'ont jamai s tombé plus
droit, avec on ne sait quell e décision tri ste. On ne voit
plus la p endul e avanc er; le verr e brille un peu tout de
même; mais on entend comm e un cœu r battr e; il sem
ble, à bien écout er, qu 'elle ne soit plus r éguli ère, qu 'ell e
batte à la façon des cœur s vivants, qu 'ell e ait des hési
tations, des réticen ces , des audac es menue s: tout un
drame se révèle, à ces tic -ta c, qui - surprise! - n'ont
plus la régularit é d'un mé can isme, mai s la variété timide,
exquise à deviner au secre t de la solitude , d 'un e vi e mer
veilleuse et cach ée 1 L'armoir e à glace est devenue pro
digieuse: elle luit , aux angles arrondi s, avec une dou
ceur trist e et bonn e, comm e un bij ou de vie ille ser vant e ;
mais son eau qu 'elle est profond e, et muett e, et qu 'ell e in
vite encore 1 Henri a cha ud ; il pen se avec fièvr e au de
voir franç ais qu 'il r emettra le surl en demain : Les gares ...
aspects et impres sions ... Il a trou vé une phra se, qu'il ju
ge audacieu se... : ({rien ne m'a plu s étonné, na vr é, que
la résignation d'un tr ain de mar ch andis es qui ma r ch e
lent emen t sous la plu ie. » Que dira de cette har diesse,
son profess eur ? Il devin e déjà la figure , la r aillerie
un peu douc e, ou p eut-être l'œil p lu s fixe qui le r egar 
dera sans r ien dir e. Que p en se-t-il de lui ce lui-là ? il
semble devin er ses pen sées, ses p ein es, il ne dit r ien.
Il cher ch e d'autr es détail s : il voit un e petit e gar e,
à midi, lumin euse et vid e, fraîch ement r ep eint e, p armi
de petits arbre s ron delet s; l'horl oge ava nce à petit s
coups; il y a de l'h erbe ent re les ra ils. Un p ani er
de poul es glous se sur le quai. Un emplo yé passe , avec
une rapidit é étrang e, avec une feuill e jaune dans la
main, et le porte-plum e barr ant la bou ch e ; et tout de sui
te , tout autour, c' est la camp agn e: les saul es rond s com
me des têt es d'en fant s, les vach es po sées comm e des
jouets de bois; il voit , sin guli èrem ent, l'un e d'elles écra 
ser le p anier de poul es, la gar e devenir un car tonna ge,
l'employé brandir sa feuille derri èr e un expr ess qu 'il
rattrape, et tout s'en gloutir dans l' eau san s fond de l'ar
moire; mai s il dort déj à, et dans son cerveau dansent à
leur gré les ima ges, comme des enfa nts peu sages, quand
leurs parents sont partis.
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Henri est un enfa nt sing ulie r; mai s il n e sa it ri en

de lui-m êm e, et de ses p etit es étra ngetés. 11 se met à r e
gar der fix em ent le b outon de la port e, avec une si lon gue
p ati en ce, qu e fina leme nt [celui-ciJ p ar aît tour n er; c' est un
voleur , un meur tr ie r ... Il est im mobil e de ter r eu r ... N'a 
t-il p as r êvé, un jour qu e ses p ar ent s l' avai ent gro ndé ,
de les puni r , en feign ant de se tuer , et en r ép and ant ,
près de son corp s éten du, le litr e du sir op de grose ille
dominic al ? N'a -t-il p as, dan s l' ébl oui ssem ent terrifi é
d'un e grav ure du Pdit Journ al, voulu, à l' âge de six ans ,
r efaire, ce peti t Néro n, l'inc end ie de l'Op éra -Comiqu e,
et po ur y r éussir , emp ile r au fond d'un p lacard tout es
les vie illeries - parapluies bri sés - vie ux li nges, 
vie ux jou rn au x ; n'y a-t-il pas mi s le feu ? Et sa mèr e
est r ent r ée, a senti la mauvaise ode ur , l'a qu estionné, lu i ,
avec dans la voix, de l'anxiét é, de la terr eur , un e colè re
affo lée .... II gardai t un mu tisme dont il s' épouvan tait lui 
même . - Où y a-t-il le feu ? - J e ne sais p as, r ép ond ait -il
avec un fr ont volont air e. Et il suiv ait sa mèr e, ses gestes
de folle épouvant ée av ec un e ind icibl e p iti é et un e ter 
re ur dé licieuse. II aima it aussi p ari er avec la dest in ée:
Si le passan t mont e sur le tr ottoir avant qu e j 'aie co mp té
dix, je ne serai p as int err ogé. Quand la r éal it é me nta it
à ses prévision s, il ava it un e émoti on de jou eur . Et c'é ta it
un tempéram ent de joueur qu 'il appo r tait dan s la vi e,
un gr and besoin de ri squ er , un e avidité , r ar e à so n âge,
de souffrances, d 'émotion s ch ois ies et mo rbides. II ai 
mait, au crépu scul e, sc rega rde r dan s la glace, se r egar
der bl êmir, r egard er les roses du tap is s'é tein dre, le ti 
tre du livre s'eff acer p eu à pe u . II s'élo ig nait, et la figur e
d'en fac e deven ait trj st«, co mme à la po rt e d'un am i
cher; il s'éloi gnait encor e, et elle fai sa it un geste d'a 
di eu; il se détourn ait, et elle allait di sp araître ; ma is il
ne po uvait pa s la quitt er ainsi, il fall ait l'adie u vra i, ce
lui qu'o n dit d'un e p ortiè r e ouve r te , avec aux main s un
mou ch oir t remp é, et la figur e qui, ju squ 'au tour nant de
la voie, fait u n e p âleur qui r egarde ... II avait un e foi s
vei llé un mo rt , qui se gon flait myst éri eus em ent : et u ne
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barr eur le r et en ait là; et un e aube livi de s'é ta it levée,
des coqs en nemis avaie nt chanté, ju squ 'à exa lter au x
limit es du p ossibl e, et sa souffra nce, et sa vo lup té. Il
aima it garder de s ois eaux dan s sa mai n, sentir leur pe tit
cœur b attr e à toute vo lée, et les rel âc her avec un so uri re
mélan coliq ue. Et il éta it tendre auss i ; il se ron geai t de
pe nser à certain es mal adr esses, à cert ain es lourde ur s
de sa cond uit e. Il av ait r ed emand é du p oule t, étant p etit ;
on lui en av ait fai t repro che . L'h umil iat io n éta it enco re
viva nte . Le jour des ro i s (il y avait de cela cin q ou six
ans ), ses p ar ent s ava ient i nvit é un e p etite amie qu' il ai
mait bi en; il ava it vu le bonhomme de po rce lai ne pa sse r
sa têt e noire à travers un feuill et de p ât e. Il n e r est ait
plu s qu e deu x par ts: ce lle de son am ie, et la sienne ; et
pour laisser à Jeann e la surpr ise, il ava it p ris la p art
vide, qui se trouva it la p lus grosse . Ses p ar ent s lui
avai ent re p roc h é sa gourmand is e. Il se taisait , r efoul ait
ses larm es, p ar org uei l. P uis la p etit e ava it montr é
tri omph alement sa tr ouvaill e: et M. Pr étent lui ava it dit ,
le malheur eux! : tu voi s, si tu n 'avais p as été si gour 
mand !.... Il n 'avait r ien dit: ma is il ava it pl eur é, d 'a
bor d douceme nt, pu is quand on lui avai t p arl é, - si
fort , si étra ngemen t for t qu'i l fall ut l'empor ter au lit
da ns des con vul sions.

Henri s'é ta it dit la veille , lui qui chéris sai t sa sœ ur,
- avec un e affre de joueur qui ri squ e tout : si papa qui
cause p ort e à sa bo uche sa four chett e ava nt que j 'ai e
compté 8 (8 c'es t b ien long, c'es t ri squé, mais allo ns tout
de mêm e) ell e mourra . Et p r esque aussitôt, à pe ine 3
co mpté ment al ement , M. P ré te nt mange ait ser ein em ent sa
bou ch ée. Hen ri en vou lut atro cem ent à son p ère, et se
r epro ch a aussi d'avo ir con damné sa sœ ur à un e mor t
cert ain e.

Il ne viva it pas comme les autres en fants. Il r e
cherc ha it la fr aî ch eu r avec un e obs t inatio n ma lad ive ;
c' est à cr oire qu 'il se co nsumait. Il r efermait un livr e sur
ses main s p ou r les r afr aî chir: tout peti t, il embrassai t sa
mèr e aux main s et aux jou es qu' elle ava it fro ides le p lus
souve nt; une mai n chaude po sée sur la sie nne lui fai
sait mal ; il aima it ento ur er les car afes de ses ma ins,
sai sir fort em ent les lit r es de vin et se ve rse r ains i, et
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boir e, au mépr is des conven an ces, en tenant à p leines
main s le déli ci eux ver re glacé. Il éta it supe rs titie ux;
il inven tait des signes favorab les et néfastes. C'éta it sur 
tout p our lui qu' un ma lheur ne venai t jamai s seul. Ils
ar riva ie nt, com me de sombres comp agnons, comme des
h ôte s invi sible s. Quand il r eferm ait la po rt e, il fa lla it
qu e sa mai n gauc he donn ât à son tour au bois la même
pr ession qu e la main dr oite; l' équilibr e n 'était p as sou 
vent att eint d'un e fois; et c'ét ait alors un e opération lan 
cinante , qui se p rolon geait dan s le mal ai se nerveux , par 
mi des rir es saccad és de mauv ais aloi , ju squ 'à ce qu' en
fin , épuisé de la ten sion de ses nerfs , il décr étât que les
deux pre ssions étai ent par eill es, et s'en ret our nât bri sé.

Quand il avait mal r épon du , il se dema nda it : lui ai
je fait de la p ein e ? Oui. Il essaya it de devin er cette pe i
ne. Il se p er dait en hypoth èses, qu 'il éta it obligé de nu
mér ote r. Et c'ét ai ent des si.. . int er min abl es, des mais
d'autr e p art... le désastr e ment al d'un e inqui étud e à vide,
et d'un morn e et ép uisa nt tr av ail, sans la conso lation
d'un fait à sais ir ... Sa fébrilit é cro is sait, ses nerf s deve
nai ent plu s sens ibles: il p eupl ait la cour du collège , la
ru e o ù il p assait d'h ostili tés et de bienveill an ces, de pl us
d'h ostilit és qu e de bienveill an ces. Une omb re sur un vi
sage deve nait un e réprobati on à lui adressée . Il ava it le
ma lhe ur de ne p as vo ir d'i ndi ffér ents ; i l sou ffra it (sa
natur e était tr iste) , de tout es les in tenti ons qu' il attri
bu ait à autr ui, et d'un tou rm ent contin uel de l' âme ; un
besoin mala dif de cre user toujour s plu s avant , une déli
ca tesse qui lui fai sait exclure les solutio ns simp les, un e
subtilit é déjà exe rcée, qu'il metta it en œuvre san s re 
lâch e, fai sai ent de lui un p sych ologue déjà aver ti , mais
qui se mouvait dan s l' err eur abs tra ite , - et sa na tur e
de risqu e-tout , de jou eur fr én étique, son besoin d'émo
ti on s qu and même, la pr éfére nc e, que déce la ie nt tou s
ses actes, des fin es souffra nces aux gros ses joies, ju sti
fient et au-de là , cett e ana lyse qui semble êtr e celle d' un
esp r it adulte. Il était enfant encore , et on le verra; il ne
p esait pas la natur e aux balan ces vr aies.

Mai s c'é ta it un enfa nt singulie r.
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.. .If.

On avait mis, dès 7 heur es, le logeme nt en éta t pour
re cevoir le docte ur . Ce qui n 'emp êcha p as Madam e P ré 
t ent de se con fon dre en exc uses dès son arrivée . He nr i
rest a à la p ort e de. la chambr e; un bru it se r app ro ch a;
il ent endit un « mai s non , do ct eur » affolé - Il s'éc arta;
le doct eur p ar ut et ava nt d 'ouvri r la po r te, d it: « Vou s
êtes bi en sûr qu e la fen êtr e n 'a p as été ouvert e hi er?
On dira it qu 'un cour ant d 'air est ve nu. Hier sa gué r iso n
était sûr e ; aujourd 'hu i je ne la trouve p as bi en , pas bi en .i
Il sor ti t . Hen ri éta it d evenu pâ le, et défaill ant contre un
meuble; il courut à sa ch ambre, et s' enferma, se prit la
t ête entr e ses main s; il com pt ait p ar fois sur ses doi gts;
parfois , il claqu ait un doigt de séc ur ité jo yeu se , de tr an
quillit é r etr ouvée; p arfoi s il r etomb ait à des muti smes,
dont le sor ta ien t des « c'es t sû r » « c'es t sûr » affreu x et
accablant s. Il fr ap p ait aussi sur la tabl e à pe ti ts coups
pour r am ener au ca lme et à la p r éci sion un e disc uss io n
égarée . Aut ant d 'app el s navr ant s au sa ng fr oid ...

Il ava it eu, du pr emi er co up , l'i ntuit io n qu e c'é ta it
lui. Un e id ée, comm e un r avage ava it passé ; il s'é ta it le
vé, av ait ma rc hé en som nam bule à la fen êtr e, l' avait ou
vert e pour boir e l' ai r fra is dont il av ait soif , c 'ét ait sûr .
Maint en ant il discut ait: il s'in t erpe llait de « pas si vite »
ap eur és, de « pri mo , scc on do, t ert lo » pit oyabl es.i, Il
faudr ait pr ouver 1 0 qu e je me suis levé - 2 0 que j'ai
ouvert la fen êtr e. J e p eux m'ê tre levé sim pleme nt. A
d écompo ser ai nsi son ac ti on, il la tr ou vait moins pro 
babl e d' exécution. Mai s p arf oi s, tout ar ti fic e cessa nt, il
avait la vis ion d'un ac te ter rib lement simp le : alle r à la
fen êtr e et l'ou vrir . Ses p ar ent s l'ap pe lère nt , ne s'a pe rç u
r ent p as de sa p âl eur , to ut occ upés de la p etit e qui s'ag i
tait faibl ement dans un gra nd lit. Il alla à la fenêt r e,
tou ch a le b outon , sen t it la fr aî ch eur du fer, et eut l'h orri 
bl e i dée d'a voi r déjà senti çà , il n'y avait p as lon gtemp s.
La sueu r pe rla; l' exp éri ence qu'il che rc ha it, le récon for t
qu'il en espé ra it deve na ie nt la p lus affre use des cer ti tu
des ; il ouv rit la bouc he avi de me nt p our s'emp lir du
mauvais air de la ch ambr e. Son manè ge frapp a son p èr e:

113



« Qu'est-ce qui te prend? » - Rien. - Tu n e vas pas tom
b er m alade, non plu s, j'espère? Son p ère alla regar de r
tristement dans la rue. Henri le r egard a épo uvanté : il
avait dû êtr e ainsi, la nuit dern ièr e ; il alla à lu i , le
pou ssa un p eu de côt é, pou r écha p per à la visio n in to 
lér abl e. '- Es -tu fou, maint en ant? - Il ne rép ondit pa s ; il
tenait le p êne dans sa main ; la b on ne fraîche ur s' épui 
sa it ; il eut l'absolue certitu de de n'a voir r ie n fait, se vit
avec d éli ces libr e de tout souci, r egarda le pa uv re hom
me et lui saut a au cou . En regar da nt le tapi s, à la vue
de fr ang es ob lique s, l'idé e lui vi nt qu' on avait dû mar 
cher là... Et l' an goi sse le rep rit. Il y av ait dans la pièce
un sil en ce qui ne p ou vait dur er ; He nr i en senta it le p oi ds
s'accroître. Il s' en r emit au Destin qu 'il for çait p res que
chaque jour en de maladifs calcul s: mettons tr ent e, et
comp to ns bien; pa s trop vit e. S'il n 'a ri en dit à trent e,
elle est sauvée et bi en sau vée, et je n'ai ri en fait du tout ,
et je n'ai r ien fa it du tout! trent e, cela p eut comp te r ;
j e lui fai s la p art bell e. Il compt e: un , deux, t roi s, qu atr e,
cinq: son p èr e avait pri s un journ al: six, sep t, h uit ;
il app rocha son œil d 'un titr e; dix , onz e, douz e, treiz e;
il r egarde le lit de Marthe , et c' est une seco nde d' épou
vante; il ne dit ri en, il semble repr endr e sa lectur e ;
quatorz e, quinz e, seize , et Henri , malgr é lui , compte aussi
vit e que b at son cœur... dix -sept , di x-huit , dix-neuf ,
vingt... il r alentit un p eu , la su eur aux temp es, et par
probité de joueur, vin gt-et -un, vingt-deux, vin gt-troi s,
p apa r egarde en fac e de lui; le cœ ur d'Hen ri bat foll e
ment d'es p érance: vingt-qua tre, v ingt -ci nq , vin gt-six , il
ouvre la bouch e vingt -sept , vit e, vi ngt-h uit, mais p as as
sez pour qu'H enri, ép ouvanté , n' en ten de ava nt le nom 
bre fatidiqu e ces simples pa ro les : Tu ir as che rche r
l' ordonnance chez le ph arm aci en ; t a mère n 'a p as le
temp s. Henri r ép ondit d 'u n fur ieu x r egard . C'é ta it lui ,
c'était lui, son père n' av ait pas d'int ér êt à le dén on cer.
C'es t le destin qui ava it r ~.:· ~ ~~ . Et sa ns s'a r rê ter à la sin
guli ère figur e qu'a urait fait e le malh eure ux homm e com
me int erpr ète de la desti née, Henri se mar te la cette idée,
p ar d'inc essant es r ép ét it ions que c' était lu i, qu e c'éta it
lu i , qu e c'était lui!

Il p leuv ait douc em ent ; un p assant allai t ouvr ir son
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p ar aplui e. En tr oi s, p ensa Henri, et ça n'est p lus vra i ; et
(victoir e!) empêché pa r son paque t, ou p ar un e dur eté
de méca nisme, le passant ne p ut ouv rir son par ap luie ,
avec une ra pidit é jo yeuse, que lorsqu'H enr i, avec un e
négli gen ce t ri omp han te, compta it: onze, do uze, et t r eize,
et qu ator ze... La r ue n'ava it jamais été si tendr e ; dan s
l'air gris et jaun e pas saie n t des promess es ; Henr i con 
senta it allè gremen t au mauv ais temps : çà fait du bi en
à la cu ltu r e, osa-t-il dire , devan t la r ue, où comme n
çaient à luir e les pa vés nettoyés.

Mais il éta it plu s faci le à Henr i de r enon cer un e
joie qu e de se dépr endr e d'un e angoisse ; n 'all a-t-il p as
devant la glace, ne s'essaya -t-il pas à pre n dre un e ex
pres sion cr im inelle? et il pen sa it : si j 'y arr ive, c'es t
moi. II obt en ait d'ét rang es r ésultat s doulour eux ; un mo 
ment, il se fit pe ur, tant il lui semb la it mon ter à ses tr ait s
de laid eur secr ète... Et c'é ta it la preuve, selon lui , qu' il
avait pu. Avec pr esqu e un e joie féroce, il grim açait ef
froy abl ement , et di sai t : tu y es, mon vi eux , tu y es, tu ne
p eux pas dir e le contr ai r e; et , son p auvre cœ ur déses
pé ré, il le meurtri ssait d'in sultes, il en creu sait la dé
tr esse, ju squ'aux abîmes ...

Pui s il p ens a: mais Mar the, elle doit sav oir ... II alla
à pa s étouffés. M. Prê ten t éta it au marc hé . Madame
Pr étent à la cuis ine , il l' all a tr ouver , lu i demand a si elle
n'avait p as besoin de lui. Dan s l' affi rmativ e, il se débar 
r asser ait vite de la comm isi son, et avait qu elqu e r épit ,
qu elque loi sir p our son int erro gatoir e. Mais elle éplu chait
tri stement des légumes po ur le déjeuner. Henri entra dans
la chambre de Mart h e ; il faut absolume nt que je la r éveill e,
et il le fit, avec un rem ords ; ma is il ne po uva it s'emp êcher.
Elle avai t la fièvre, ses yeux étaie nt tr op clairs dan s son
teint rou ge.

- As-tu ente nd u que lque chose cette nuit , di s? 
Mal r éveillée , elle ne compri t pas ; et po uvai t-e lle, dan s
sa mémoire fau ssée, où la vérit é et l'illu sion écha ngea ie nt
continu ell ement leur s image s, p ouvait- ell e r ép ondre
vr ai? Elle eut une fatig ue de la ques ti on ; elle se tourna
du côté de la ru elle. Henr i la ret ourn a de for ce vers lui :
Ecoute bi en: as-tu ente nd u qu elqu e chose ? Elle dut s'a
p erc evoir qu 'il ava it l' air cha ngé: pour lui fai r e pla isi r,
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elle dit : oui, lai sse-moi tr anquill e, et voulut se r et ourn er
encor e, p our fui r la bl essant e lu mi èr e. Mar th e (il allai t
dir e, je t 'en sup p lie) , r app ell e-toi bie n, r app ell e-toi bi en ,
si tu sava is? As-tu vu qu elqu e ch ose, as-tu vu que lque
ch ose dan s la fen êtr e ? - Oui, dit- ell e fa ib lemen t, po ur
avoi r la p ai x , p our que le gran d fr èr e la lai ssât tr an
quill e. - Et dans son front batta it p lus fort la fièv re . 
Désol é, He nri po sa la d erni èr e questio n avec épo uva nte:
As-tu eu fr oid , dis? - P lus m ain t en ant , r épon dit la pe 
tit e fill e. P lus ma in te na nt ! Elle ava it eu fr oid. Çà y est ,
çà y est , se dit Henr i. Mai s elle geign ait un pe u; il lui
meurtrit la main , la jou e, le fro nt, les chev eux , de bai
sers ; et il erra it dan s ses bras: pa rd on, p ar don , c'es t p lus
fort qu e m oi , je ne l'ai pas fai t exp rès . Et to u t d' un coup,
il s'enfuit dans sa cham bre, ra ffe rm i d' une idée subite .

II alla it se tue r. Un e gran de paix entr a en lu i. C'était
au moin s sûr, maint en ant. C'é tait lu i ; son pè re , sa sœu r ,
les choses le lui cria ien t ; le p assant ava it un tr op ma u
va is p ar aplu ie ; c' était tr op fac il e ; çà ne comp tait p as ;
l'in solen ce mêm e de sa vic toire pro uva it qu' il ava it été
du p e. II n' avait p lus à che rcher . II s'éc rasa le fr on t et
le n ez sur la fen êtr e, mon tr ant à la r ue un e fac e élargie
ct cam use; la fr aî ch eur de la vitre étai t bon ne; ça ne
vaut p as l' air d e la nu it, pe nsa -t-il av ec u n fri sson d' af
fr eux r emor ds. II ava it fini de pl euvo ir ; la jou rn ée ser ait
b ell e. II y ava it entre les n uag es comme des fleu r s tr em
p ées ; la jeun esse r et rouv ée des p ie r res, l' écl at lavé des
ense ig nes , la h ât e du rui sseau où défilai ent des bou 
chons et un bat eau de pa pie r, la cascade jo y euse de
l' égoût, la con fian ce de l' ép icier qui sortait à no uvea u
ses prim eur s, le fiacr e enc ore to ut mouillé qui lu isai t
da ns le soleil, c 'é ta it un e cha nso n confian te, un e réco n 
ciliati on ad or ab le , le rir e en p leurs d'ap r ès-pl uie. To ut
lu i tourn ait le dos; il était déci dém ent évi ncé de la ro n
de de s choses ... II s'ha b it uait à ne p lus p enser; il r egar
da it ; il se forç ait à ne p as p cnse r ; il chassa it de tout es
ses for ces les idées qui poi nta ien t; po ur la p remièr e
foi s, il re marq ua l' écart ement des le ttr es: v ins, tr ait eu r ;
il com p ta les ban des rou ges d' un store qui séchai t ; il
disait pr esqu e tout haut: il y a sur la ma is on d' en face
huit p etit es chem inées et de ux gra ndes; il se fati gua
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les yeux à compter les dentelures du palmier du balcon
voisin; et, soudain, il eut des larmes plein les yeux; il
venait de penser, et cela s'était glissé furtivement sans
qu 'il pût ri en emp êcher, il ven ait de penser que, dans
quelque s heures, il ne verrait plus rien; et les choses
devenaient préci eu ses infiniment, très neuves et très
émouvantes; et le trottoir , encor e noirci de la marelle
des enfants, et ce mur cr eusé d'inscription s, et la fumée
des repas qui sortait des tu yaux de tôle, et toutes choses
enfin, qui att estaient la vie, la Vie! et ce mot sonnait à
son cœur comm e une grande cloche funèbre.

Il savait comment s'y prendr e; le grand frère parti
soldat avait lais sé au fond d 'un placard des flacon s qu'il
connaissait bien, avec de s cornues d 'amateur et un petit
réchaud; il avait pris au laboratoire du collège où il
était autorisé à manipuler, le peu de cyanure de potas
sium qu'il poss édait . C'était la mort sûre, et prompte, à
peine douloureu se. Et Henri repensait ses fraîches no
tions de chimie: c'est l'acide prussique, dont une goutte
suffit à foudroyer un chien; et il relut dans son petit
livre l'affirmation bienfaisante. L e cyanure de potassium
était simplement qualifi é de poison très violent . Mais
Henri pouvait espérer que la dramatique vertu de l'acide
cyanhydrique ne s'épuisait pas dans le dérivé.

Il vivait maintenant dans une sécurit é étrange. Se
tuerait-il tout de suite? Mais ses pauvres parents! non,
il mangerait avec eux son derni er repas; il ne laisserait
rien voir de lui-même , mais il tâcherait de leur faire
oublier, par des paroles très douces qu'ils se rappelle
raient plus tard, les quelques brusqueries qu'il s'impu
tait maint enant à cr ime. Il trouver ait encore mo yen d'em
brasser son père (il serait surpris) et sa mère (elle le
serait moins). Quand il serait mort, il s comprendraient.
Leur écrire les caus es de son suicide? Ce serait leur
causer doubl e pein e... Ils se reprocheraient de n'avoir
pas su déf endre leur fille , de n'avoir pas éloigné ce grand
gar çon, de ne pas l'avoir mis interne au collège, comme
ils l'en mena çaient parfois. Il ne dirait rien, mais il
fallait se préparer une figure; et le voilà encor e devant
son armoire à glace , à rech erch er des attitudes banales,
à préparer une mimique , des réponses aux question s pos-
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sibl es et qu'il pr évoit bien. Fin alement , il croit l'avoir,
le masque imp assibl e; mais un e def aill anc e le p r end
quand il ent end Mad am e Pr étent app eler: Henri, vien s
tu; il faut all er à la cav e! - Il se rai dit , il entr e dan s
ia salle à manger, il évit e de re garder sa m ère; il va au
pani er de litres, il l'emporte , en se sauvant pr esqu e....
il all ait pl eurer. C'est dur , la vie 1

L'es cali er n 'a jamais ét é si sombre, l'air si brun,
l'en caustique si p esant; la lamp e jaunit les tén èbr es, la
main cherche la fraîch eur du salp êtr e; av ec des gr ince 
ments de r ouille , la po rte s'ouvr e. Henri ferm e les y eux
devant le tonneau; ain si qu 'il en a l'h ab itud e, il att end
pour ferm er le robinet qu e la cha nson du vin devi enn e
flut ée dans le goulot: c' est un de ses jeux; et du vin
noircit la terr e, un clop orte se hâte dan s la mar e. C'est
un sign e de plus; lui en faudr a-t-il d' autres ? Il a un
gran d dégoût de lui-m êm e. Il r emonte avec fermeté le
p an ier , les quatr e litr es qui titubent dans leurs ca ges
lâches.

On s'e st mis à table; il fait un de ces jour s qu elcon
qu es qui laissent avec gravité l'homm e cho isir, qui re
fusent de l'en cour ager, de le di ssuad er ... On ne parl e
gu èr e; mam an est allé e voir Marth e ; ave c un sour ire
fatigu é, ell e annonce : qu 'ell e dort. Le sil enc e a p r esque
la pr ésen ce d'un convive , pour leque l on atté nue r ait le
bruit des cuillers , on feutr erait les geste s, on r ep oserait
les ve r res avec un e douceur étra nge . Il faut qu'Hen ri , le
pr emier , p arl e: il faut au moin s qu e ses pa re nts sac he nt
qu'il le s aime.

- Pap a, est-ce qu e je p eux t 'aid er à que lque ch ose ?
- Tu n'av ai s p as l' air si décid é, ce matin!

Et le sil enc e retombe .
- Tu sai s, ch ez Mercadi er , ils ont p ayé ... Ils av aient

bi en peur de p er dre la somme . Mai s la nou vell e est p res 
qu e indiff érente ....

- On a eu un sty le sur l' am our fili al (et c'é ta it là un
men song e). Les au tr es, pour fai r e du nou veau , s'e n sont
moqués.

- C'est du joli.
- Moi, pas , poursuit Hen ri , le cœ ur ser ré .
- Il ne manqu erait plu s qu e çà, dit le pè re, la t êt e

ailleurs .....
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Tant pi s, tant mie ux, pe ns a He nr i; c'es t le mom ent;
Je me r isq ue . Jamais il n 'embr asse ses p ar ent s ap rès le
r ep as de midi . Il va embrasser son p èr e, sur p ris, qui lui
rend distra ite me n t son b ai ser. Mais Hen r i a senti la
grosse mou stache tomban te, et s'est un pe u pi qu é à la
ba rbe de troi s jou r s, et cela, il l'e mpo r tera ju squ 'à la
derni ère secon de, com me le souve ni r d' une bont é coura 
geu se, fru st e, pe u p rod igue, et rud e et malh abil e, mai s
dou ce avec ce la à pl eur er ... Il va embrass er sa mam an ;
c'est tr ès difficil e ; ell e est moi ns sur p ri se, pa r ce qu e
c' est la mèr e ; elle l' emb r asse bi en. Cho se étra nge, ce la
lui fait moin s que d'a voir embrasse ma lad roiteme nt son
p ère héris sé.

Il est dan s sa cha mbre; la fiole de cya nure est frai 
ch e dan s sa mai n. Il fau t qu 'il ferme les yeux , sa ns ce la ,
il n 'au r ait p as le courage ; et c'es t lu i , il n 'y a pa s d'er
r eur po ssibl e. Il met aux lèvr es le goulot. De n 'êtr e pas
mort tout de suite, ce la p uéril em en t le ra ssur e. Il s'agi t
de r enver ser bien la têt e, et de jet er tout le liquid e dan s
la gorge tout e grande ouve r te pa rc e qu e ce ne doi t pas
êtr e bi en bon Une, et la t ête ba lance, deux, tr ois. C'est
fait. Une br ûlur e cour t, desce nd , rava ge, la b ouc he se
ser re p our ne pas crier, compr im e, refo ule, et fina leme nt ,
comm e une cho uette d'un mur , un hurl eme nt se lib èr e.
C'est da ns la salle vois ine, et de la cuis ine plus loin , un
b ruit de cha ises r emu ées. Il s a rr-iv ent, avec de gra nds
gest es in cer tai n s, tou ch es de foli e ; la mèr e saute sur le
p eti t ; il s crien t, il s tournen t, et la mè re dit: va vite ,
il comp ren d... che z le médeci n ... Mais c inq minut es après ,
Hen r i éta it mo rt.

Le len demain matin, Mart he alla it beaucoup mi eux.
C'était u ne fau sse aler te .

Mons ie ur et Mada me P ré tent , après les ép ouvan
tabl es fun ér aill es, che rc hè ren t, cherchère nt.. .. Il s se
r en seign èr ent au coll ège; on p arl ait ju st ement dan s les
journ au x de suic ides de collégie ns. Mai s on ne put leur
fournir qu e des notes r assur an tes sur le fils, En voi ci
que lques -u nes :

M. Pi é, p r ofesseur de ma thé ma ti ques: Henri Pr é-
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t ent , assez bon élève. Doit soig ne r la for me ma térie lle
d e ses devo irs, tr acer ses figures à la r ègle, forme r mieux
ses chiffres.

M. Mourach , p ro fesse ur de gym nas ti que: A des r i
r es qu e rien da ns le cours ne ju sti fie.

M. Haudi é, p r ofess eur de litt ér atur e: En fant tr ès
dou é, mai s tr ès sin guli er; aime à vi vre dans un mo nd e
à part , qu 'il se cr ée lui- même. Malgré so n sile nc e, on
sent qu 'il se tour ment e, et tr op p our son àge . Ap ti tudes
litt ér air es exce p tio nne lles .

Même qu e M. Du chard , pr inc ip al du collège, avec un
fiell eux sourir e, ava it d it à M. Haudi é : J e n e sais si les
bull etins sont fait s po ur recevo ir des ana lyses psyc ho
logiques ou pou r r en seign er les p ar ent s sur le tr av ail et
la con duit e des élèves. Et M. P r ét ent , de crai n te que son
fils n e connût l'or gu eil , lui ava it dit à la ma iso n: c' est
tr ès bien, mais t es leçon s et tes devoir s, je ne vois p as
ce qu e ton prof esseur en p en se ....

Les pauvr es gens ne sure nt jamais ri en . Cela vaut
mi eux. Il s ne fur ent p as M. et Mme Pr ête nt r egre tta nt le
singulie r Henr i. Il s fur ent le pè re et la m èr e pl eur ant
leur enf ant. L' oubli , p eu à pe u, fit son œuv re. Le som 
me il de la mèr e fut p arf oi s vis ité p ar un Henr i ar isto 
cra ti que , n erveux et énigma tiq ue. Quand le pe ti t du p r e
mi er re ven ait des p r ix , la mère s'en fonçai t dans la cu i
sine , car les mères ma lhe ur euses sont tout es p leines de
ran cun e. Ell e n 'ai mait pas no n plu s cer ta ins soirs tr op
lon gs de juill et. Mais la vie passa, et il s eure nt un autre
en fant.

Mar the est ma intenan t u ne bell e fill e. Elle va épo u
ser un commis des indir ect es. On se pr ive à la maison
p ou r lui fair e u ne dot . C'es t un asse z b eau par ti. Mais
on évite de par ler d'He nr i , pa rce qu e, les suic id és, ce la
fait mal dan s les famill es.

L UCIE N MAlUÉ .
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Relevons, à titre de renseignements, deux échos pa
rus dans les numéros du 26 août et du 9 septembre. On y
indique parmi les partants du. prochain Goncourt: André
Dax pour la VOLUPTÉ DE TUER, Max Jacob pour LE TER
R AIN BOUCHABALL E, Vincent Mnselli pOllr LES FAITS DIVERS,

Balkis pour PERSONNE, Maxime Girieud pour LE MEIWEIL
LEUX VOYAGE DE LA NEF ARÉTHUS E, Edmond Rocher pour
l'AME EN FRICHE, Maximilien Gautier pour LA VIE D'UN

HOMME et Noël Garnier pour LYA , AMBASSADEUR DE RUSSIE.

Dans le dernier numéro des HUMBLES (4, rue Descar

tes, Paris-5), Maurice Wullelis examine, avec sa franchise
ordinaire, la question LITTÉRATURE ET POGNON et conclut
carrément qu'un écrivain ne doit pas faire de son art un
métier.

LA MOUETTE continue de paraître au Havre, 20, rue
du Perrey. Le numéro de septembre donne d'excellents
poèmes de Raymond Cortot, groupés sous le titre :
L'AUTOMNE DANS LA TREILLE, et une bonne prose de Julien
Guillemard: LE VOYAGE AU HAVRE DE NARCISSE MALINEAU.

LA PENSÉ LATINE annonce un grand concours drama
tique. Les pi èces primées seront montées et représentées
pur la Compagnie Dramatique dii THÉATRE D'ART LIBRE.

Demander les conditions à 111.Georges Gallon, 30, Bd Saint
Michel , Paris-B.

Le numéro 19 de Ça IRA (61, Hofstraat, Eeckeren-An

vers) publie un fragment d'un roman lyrique de René Ed
me: POÉTARIAT ou L'IMMORALE VIE DE SAFRAN CORDAY.
Cel extrait rend encore plus vifs les regrets causés par la
mort récente du poète . - Dans le même fascicule, Renée
Dunan traite avec son habituelle compétence DE L'INCOM

PR ÉHENSIBILITÉ DAN S LES AR'l 'S.

Nous nous en voudrions de ne pas attirer l'attention
sur l'effort courageux des VAGABONDS (61, rue Chevreul,

Lyon). Les trois premiers numéros de la nouvelle série de
cette revue sont bourrés d'idées et de documents. Quand
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Georges Manov a et Paul Bergeron dispos eront de moy ens
mat éri els moins pr écair es, ils f eront cer taineme n t de leur
publication un des m eill eurs organes individuali stes
lib ertaires .

A LYON égaleme nt, 4, r ue Ch aum ai s, p araissent les
CROQUIS BREFS, f aits pal' A lbin, de R abinâran aili Ta
gore, Manu el Deuald es, Pi erre Chardon, H. Zisly , Gérard
de L acaze-Duthiers , etc ...

L E FANAL (Ja cqu es Cohe n-Tous sieh , B. P . 1863, Alex 
a n d r i e) poursuit un e tâch e par allèle cl celle des VAGA
BONDS, et nous sui vrons avec att enti on et symp athi e les
diff érent es réalisations de cett e R evue de l'Ori ent lib er
taire.

L E NÉo-NATURIEN (H enr y L e F èv re, Ch atillon- sur
Thou et, pr ès P arth ena y) défend , dans chac un de ses nu
m éros, les id ées philoso phiqu es et naluri etuies. A not er les
CONSTATATIONS de G. de L acaze-Duihi ers.

L es ouvriers man uels group és autour de L'OU TIL ET LA
PL UME (64, r ue d e P ari s , L es Lil a s , Sein e) contin uen t, sans
se découra ger, l'eff ort litt érair e et arti stiqu e qu'ils on t si
vaill amm ent en trepris . De tou t cœ ur nou s fai son s des
vœu x p our leur succ ès.

L e num éro d'a ût des P RIMAIRES (St-P rie st-Li gour e,
H aut e-V ienn e) , consa cr é cl MARGUEIUTE AUDOUX, est vrai
m ent cl conse rver. Celui de nov embr e étudiera spéc iale
m en t P IERRE HAMP et LA P EINE DES HOMMES.

Nous avons not é, dans le cahi er d'oct obr e, des p ages
exquis es de Rog er Pill et; LA JOURNÉE DE PIERRETTE. 
Cette r evu e d 'étud e et d 'art , don t l'eff ort s'af ferm it cha que
m ois , mé rite tous les enc ouragemen ts.

Dans le num éro VI-VII de L' E uR OPA ORIENTALE (89,
vi a Naziona le, Roma) , le géographe Rottier essaye dr. ré
soudre la questi on des races qui f orm ent la pop ulati on de
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la Galicie Oriental e. Caciorovsk y , dans un articl e intitul é
Le Soci ali sm e en Russie, fait l'hi storiqu e des id ées soci a
list es en Ru ssi e depui s leurs début s, en décembr e 1825,
jusqu'à leur express ion actuelle oÙ l'on not e les deux cou
rants marxi ste et socialiste pop ulaire.

L'E uRoP A ORIENTALE, organe de L'I stitut o pel' l'Eur o
pa Ori ent al e, se pr opose de faire des études économiques,
géographiqu es, litt éraires et artis tiques sur cette parti e
de l'Europ e et de form er le lien en tre elle et le reste de
l'univ ers.

Nous n'avon s reçu qu'un exe mplaire de CHOSES DE
THÉATRE, l'int éressant e revu e que diri ge Matei Rou ssou,
104, faub ou r g Saint- H onor é, P aris.

Autr es r evu es re çu es :

L' UNION MORALE (P ari s) ; EL NATURALISTA (Carl et , Va
len cia ) ; LA PAIX PAR LE DROIT (Nî mes); LA P LUMA (Ma
drid ) ; Mouss, (Ath èn es) ; 0 LOGHOS (P ér a- Con st antin opl e) ;
ALARM (D en Ha ag) ; REGENERACIO (Mallo rca) et LA REVUE
ANARCHISTE (P ari s) .

Memento Bibliogr-aphique

Il sera r endu com pte , dan s le prochain ca h ier, de s
li vr es sui va nts qu e nous avons r eçus:

GEORGES DUHAMEL: L es pl aisirs et les Jeux (Merc u re
d e F r anc e).

J ULES LEROUX: Le Pain et le Blé (Athé n a) .
ALBERT THIERRY: L e SOI/rire blessé (N.R. F .)
SOTIRIS SKIPIS: Anthologie.
HENRI DALBY: Poèm es de la vie mordue (Bell es-Let-

tr es).
ETIENNE Ro y: Girouette au Ven t (Calmann -Levy) .
ALEXIS COUET: Les Amantes (Le Li vr e Men su el) .
HÉLI-GEORGES CATTAUI: La Promesse Acco mp lie (ch ez

Camille Bloch).
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CYRILLEBUYSSE: C'était ainsi. . . (Ried er et Cie).
GEORGESSPRINGAEL: Sanguin es (Lamertin éditeur ).
EDMOND AUBÉ:L es Rencontres (Jouve & Cie).
EDMONDAUBÉ: Rhésus (La Pens ée Latine) .
LUIS DE LA JARA: Espigas (Imprent a Marato , Madrid).

Les Soipées Musicales de l'Oasis

Le mercr ed i 20 sep tembre, a eu lieu la clôtur e de la
1r e séri e de s Soir ées Musical es de l'Oasis. Cette r éunion
- la llm e de l' ann ée - fut, comme tout es celles qui l'a
vai ent pr écédée, à la fois intim e et éducative .

Tel était, en effet, le but qu e nous nou s éti ons pro 
posé: compl éter , sans doute , l'éduc ati on mu sical e de cha 
cun , mais sur tout obtenir de la Musiqu e la lib érat ion qu' el
le ne manqu e jamai s d'ap porter aux àmes de bonn e vo
lont é, et cr éer en même te mp s, entre les Amis de l'Oasis,
un e atmo sph èr e favor abl e à la compré he nsion mutu elle et
à la plu s étr oit e communion moral e, sinon int ellectu elle.

A la fin de la prem ièr e sér ie des réunions , il n'est ce r
tain ement pas exagéré de dir e qu e, sur les point s essen
ti els , le but a été atte int. Exéc uta ntes et auditeurs ont fait
de leur mieu x, celle s-là p our expri mer la p ens ée de s au
teurs, ceux -ci pour la com pre ndre , ct , fin alement, ch acun
y a trouvé le plu s gr and profit.

Nous cit ero ns simpleme nt les mu sici ens qui ont fi
gur é suc ces sivem ent au programme des séanc es : Ra eh
maninoff , Ts chaïkowsk y, Rimsky -Korsa kow , Bach , Mozar t,
Gri eg, Chopin , Beethov en, Strad ella, Gounod, Schumann ,
Debus sy , Borodine, Ravel, Haende l. .. Et nous ajout eron s,
mais sans in sister "- ca r il Mait de règle, aux Soir ées Mu
sic ales de l'Oasis, de ne jam ai s adres ser le moin dr e com
plim ent -, qu e tou s ces aut eur s ont tr ouvé, en Mlles Soni a
et Anni e Ananiantz, Lol a Sor ia, Edi th, Germ ain e et An
dr ée Aghion , Dora Gam saragan et F anny Vut a, des inter 
prètes toujours comp ré he nsives et souv ent re ma r quables.
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Prière d'insérer.

Les numéro s 6 et 7 des Cahiers de l'Oasis (39, rue

de Tanis, Camp de César, Alexandrie, Egypte) publient

des pages inédites de LUCIEN MARIÉ. Les Fragments de

Lettres révèlent, en ce jeune professeur tombé à Béthin

court, en 1915, un véritable éducateur, et la nouvelle :

Henri, l'enfant singulier, permet de constater quel

écrivain les lettres ont perdu en Lucien Marié.
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