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Sonnets Liminaires
I.
Barons et bourgeois, bonnes gens,
Bacheliers, rimeurs et trouvères,
Toi, philosophe qui révères
Tant de Socrates divergents,
Nous vous savons fort exigeants,
D'aucuns, moqueurs, d'autres sévères;
C'est la saison des primevères:
Daignez donc, nous être indulgents
Et faire accueil, à ces Il Ebauches
Onques n'y verrez de débauches
Nous saurons trier et choisir.

Il.

Puis pour vous rendre moins moroses
Si tel est votre bon plaisir,
Nous cueillerons de rouges roses.
II.

Aimez vous les vers, ou la prose?
Les goûts sont en effet divers.
La prose a connu des revers...
Eh, oui, mon Dieu, tout n'est pas rose! ..
Peut-être a-t-on forcé la dose...
Vous me regardez de travers:
Monsieur, vous préférez les vers,
Voyons, avouez-le sans pose.
Les vers sont divins, je le sais,
Mais je vous jure qu'en français,
La prose au moins leur est égale.
Rabelais en fit son jardin:
Nous y flânerons, sans fringale,
Précédés, de Monsieur Jourdain.
PRO LOGOS.
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Un Peintre de l'Orient
M. LOUIS BERTRAND.
M. Louis Bertrand est l'écrivain français qui, ces dernières années, s'est le plus occupé des choses de l'Orient.
Peintre merveilleux, réaliste à la manière de Flaubert, avec
plus d'âme et plus de vie, il a souvent visité l'Orient en y
séjournant longtemps.
Et l'Orient pour lui, ce n'est pas seulement l'Egypte et la
Turquie, mais encore la Grèce et la Tunisie, en un mot c'est
tou t le bassin de la Méditerranée qui, allant d'Athènes à
Tunis, en passant par les échelles du Levant, fut le berceau
des antiques civilisations.
Réaliste, M. L. Bertrand est aussi peintre:mystique: réaliste
comme le peintre espagnol Goya, qui a si hardiment rendu, sur
ses toiles, la réalité dans toute sa crudité et avec toutes ses
couleurs les plus flamboyantes; mystique avec toute la finesse
de l'état, comme Barrès. Là, c'est son étude sur l'Egypte ou la
Grèce, ici, c'est son 1/ Saint Augustin".
Ces études sur l'Orient nous paraissent d'un grand intérêt
actuel. A part la personnalité de M. Bertrand et son talent
d'écrivain qui bientôt, ce nous semble, lui ouvrira toutes
grandes les portes de l'Académie française, l'Orient joue dans
la mêlée héroïque où se sont rués tant de peuples, un rôle des
plus important.
La vieille question d'Orient qui cessera bientôt sans doute,
d'être l'épine de la diplomatie internationale, se pose plus
angoissante que jamais.
Cette lutte sourde et continue où des principes et des
idéals opposés, tiennent, depuis des sièCles, en continuelle tension
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des peuples divers, sera incessamment résolue sur les chJ.mps
de bataille. Cette solution prochaine fait plus que jamais de la
fameuse question d'Orient une question d'actualité.
*
* *
L'œuvre de M. Bertrand sur l'Orient forme une sorte de
trilogie. La première partie, celle que nous allons étudier dans
ce numéro et qui a pour titre /1 Le Mirage Oriental" va de )a
Corne d'or au Nil; la seconde a trait à la
Grèce du Soleil
et des Paysages,,; la troisième enfin: regarde Carthage et la
Numidie, la vieille Carthage, cité de Didon et de Salammbô, si
noblement éclairée par le visage de If Saint Augustin ",
1/

I.

Le Mirage Oriental

(1)

Depuis que le livre de M. Bertrand a paru 011 se plaint du
Mirage Oriental et ceux-mêmes qui s'en plaignent se laissent
néanmoins séduire par lui.
Or M. Bertrand, par le titre même, très suggestif, de son
ouvrage, veut nous faire savoir qu'il n'a pas été dupe du
mirage, qu'au contraire il le dénonce. Il est réaliste: il veut
admirer ce qui est, si ce qui es t, est admirable; et il fait table rase
de ce qui a été. Il laisse aux Romantiques et à ses contemporains,
dont la pensée s'égare dans les nuages du passé, le soin
d'observer les choses et les hommes à travers le prisme de
leur sensibilité.
Positivisme, sens des réalités, voilà les principes qui ont
dirigé les maîtres de la pensée moderne et qui lui paraissent
surtout nécessaires dans un livre SlIr l'Orient. Cette concej tion,
il faut l'avouer, est conforme aux tendances actuelles; c'est elle
(1) Chez Perrin & Ci", un vol. in 18 0 3 L,50.
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seulement de quelques décades, si vieux, si surannés. C'est elle
aussi qui fait que le liv.e de M. Bertrand reflétant exactement
cet état d'esprit, répond à un réel besoin.

*
* *
Jetons d'abord un coup d'œil sur le détail de l'ouvrage.
M. L. Bertrand semble l'avoir écrit en artiste. Il a écrit le
volume comme il a fait son voyage. Il est vrai que ce sont des
impressions notées au jour le jour, mais quand M. Bertrand
en tire des déductions aussi graves, -- nous allons nous en
rendre compte, - le lecteur reste étonné de n'y voir pas plus
d'ordre, plus de système. Ainsi l'auteur passe de la 1/ Débâcle
de la couleur locale" aux 1/ Consolations", de celles-ci au
1/ fumier
Oriental" et de là aux il Entraves" qui contrarient
la course des voyageurs ..... il quitte le Caire pour la Corne
d'or, le Bosphore pour le fleuve du Chien, revient à Alexandrie
pour nous conduire à l'île de Philœ. Il parle quelquefois de
tout, dans un même chapitre. Il est vrai encore, qu'il ne
dépasse pas le cadre de l'Orient, mais l'Orient est immense
et pour le comprendre, surtout pour le saisir, il faudrait
plus de méthode, plus d'ordonnancement. L'ouvrage est
d'un artiste: le fait a parfois son avantage au point de vue
littéraire, mais au point de vue général, il n'en est plus ainsi.
De plus M. Bertrand, s'attache souvent trop aux détails
les moins significatifs. Nous ne nions pas l'exactitude de ces
détails, mais combien par là, perdent l'ensemble de sa richesse
et les conclusions de leur force?

** *
L'auteur pose comme principe et comme conclusion que
l'Orient est le pays du Mirage.
Oui, l'Orient est le pays du mirage si l'on entend par
mirage, ce phénomène physique qui a souvent fait le désespoir
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des voyageurs; oui, si l'on entend par là, ce phénomène
d'optique, trompeur entre tous, qui a quelquefois illusionné
les explorateurs, stimulé ou abattu leur courage.
Oui, l'Orient est le pays du mirage, si l'on veut dire par
là, que l'Orier.t est le pays du merveilleux, de ce merveilleux
où tout n'est que songe, imagination, où les habitants sont tous
très riches, très beaux, très heureux, où tout homme est roi)
savant et prophète... où tout se passe en somme mieux que
dans le meilleur des mondes.
Oui, l'Orient est le pays du mirage si l'ont veut entendre
par là, que c'est ta terre qui a enfanté, le plus de fables, le plus
de contes, la terre des Mille et une Nuits... ".
Voilà, le 3eul mirage qu'on puisse attribuer à l'Orient. En
dehors de lui on n'en peut trouver aucun. M. Bertrand,
cependant a cru en trouver un autre, spécifique, extraordinaire,
inconnu peut·être jnsqu'à nos jours et qui n'est pas celui dont
nous venons de parler.
Nulle part dans son livre, nous n'en trouvons une définition complète. Néanmoins, tataliter, nous pouvons dire que
pour M. Bertrand, le mirage est une illusion qu'on a sur
l'Orient, un effet de l'esprit alourdi de toutes les descrirtions
livresques ou d'une imagination féconde.
L'idée certes est originale. Mais il n'y a pas de Mirage
Oriental" dans le sens que M. Bertrand, donne au Mirage
Il n'yen a pas, il n'yen a pas eu et il ne peut pas y en
avoir.
Nous allons le montrer en suivant M. Bertrand dans son
argumentation générale.
1/

Il

1/

1/.

*

**

L'auteur, essaye de nons montrer par des descriptions
différentes, où réside le mirage. Plaçons-nous par exemple,
devant le vieux temple de Luxor. En admirant ce monument
de l'Egypte ancienne, au crépuscule irisé, en nous laissant
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séduire par la majesté de l'œuvre et par le cadre de lumière et
de couleur qui l'entoure, nous oublions le voyage désagréable,
le contact grossier avec les individus, l'incurie de tout un
peuple....
Prenons un exemple plus sensible encore. Vous venez de
contempler les Pyramides, ces trois triangles roses, comme les
appelle Loti, et vous revenez au Caire, l'imagination chargée,
le regard satisfait, le cœur ému, dans un état d'âme spécial,
l'état provoqué par le contact de la beauté et si vous ne
trouvez pas tout beau dans la capitale de l'Egypte, vous ne
ferez pas attention à la cohue des rues, au rococo des architectures, à la crudité flamboyante des habillements.... Tout cela
passera inaperçu, car vous serez hanté par votre vision.
C'est le mirage d'après M. Bertrand. Or cela, n'est pas un
mirage, c'est un fait positif dû à l'Orient et provenant de sa
beauté même. C'est une réalité, un fait concret, palpable en
nous et chez les autres.
Mais nous pourrions dire alors à l'auteur, puisqu'il n'y a
pas de mirage, pourquoi cherchez vous à amoindrir l'Orient en
vous attaquant à l'Orient Moderne, qui n'est qu'un Occident
transporté chez nous, par vous-mêmes? Pourquoi nous attribuez-vous une illusion qui n'est due qu'à vous et à laquelle
vous êtes seuls sensibles? L'Orient ce n'est pas telle ville
d'Egypte ou de Syrie. C'est tout ce qui reste de l'Ancien Orient.
Ce sont les monuments antiques, les vieilles coutumes. Ce sont
aussi les paysages, la lumière, le soleil, le ciel, les couleurs...
Tout cela c'est l'Orient et ce n'est ni les tapis soyeux où peuvent
enfoncer leurs pieds élégants toutes les parisiennes, ni les
divans bas où elles peuvent rêver et s'Çllanguir....
L'Orient c'est des pierres éternelles, du soleil, de la lumière
et des couleurs. Ce n'est que cela et c'est tout.
M. Bertrand semble ne pas y tenir beaucoup, lui qui,
avec un pinceau de maître, a su le décrire et l'admirer, en
guise de Consolation Il, consolation peut-être de l'Orient
/1
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mirage?
Non, nous n'avons pas d'illusion comme le pense M. Bertrand; Lamartine, Vogüe, Loti, tout poètes qu'ils soient, ne
sont pas des hallucinés et s'ils n'ont parlé que du beau, c'est
que d'une part ils le voulaient et que d'autre part, ils considéraient que tout ce qu'ils avaient vu de laid, n'était que secondaire. Le fait est le même pour Chateaubriand qui termine ainsi
sa description du Canal de Menouf: Il L'Egypte m'a paru le
plus beau pays de la terre; j'aime jusqu'au désert qui 11 borde
et qui ouvre à l'imagination les champs de l'immensité", et
pour Renan, qui a écrit dans sa prière sur l'Acropole fi Mon
séjour en Syrie m'éloigna encore davantage de mes anciens
souvenirs. Les sensations entièrement nouvelles que j'y eus
d'un monde divin, étranger à nos froides et mélancoliques
contrées, m'absorbèrent tout entier. Mes rêves pendant quelques
temps furent la chaîne brûlée de Oalaat; le pic de Safed où
apparaît le Messie; le Carmel et ses champs d'anémones semés
par Dieu, le gouffre d'Aphaca d'oÙ sort le fleuve d'Adonis ..... "
Quant aux fi Orientales ", bien que Victor Hugo n'ait pas
vu l'Orient, elles chanteront toujours à nos oreilles; et plus
d'une page~ des plus belles, ne nous donnera qu'une idée imparfaite de la réalité.
M. Bertrand et d'autres voyageurs aussi semblent désabusés
de l'Orient et leurs lecteurs retirent une impression de malaise
à les lire. Il y a un je ne sais quoi de torturé, d'énervé, dans le
livre de M. Bertrand. Il n'est pas content et il a l'air de dire et
de croire que l'Orient est mort ou tout au moins qu'il se
meurt.
Et pourtant, l'Orient n'est pas mort, il ne peut pas non
plus, mourir, car l'Orient est éternel, aussi éternel, que les
pierres qui s'élèvent fières de leur ruines, que le soleil) que la
lumière, aussi éternel que les couleurs, qui forment son plus
bel ornement.
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Et depuis la Corne d'or, en passant par les Cèdres millénaires du Liban aux pieds desquels s'agenouillèrent Châteaubriand, Lamartine, Renan, jusqu'aux vieilles ruines de Karnak
oÙ VogÜe et Loti, purent recueillir l'idée du Divin et de l'EteL
nel, l'Orient rayonne dans toute sa beauk. Il vit d'une vie
inb"nse. Baalbek, Palmyre, Abydos, Denderah, Karnak, Kom
Ombo, sont autant d'attestations merveilleuses et immuables!
Ouvrez 1/ l'Itinéraire de Paris à Jérusalem", le 1/ Voyage
en Orient", la 1/ Mort de Philoe", les Histoires Orientales"
vous y trouverez toujours ces mêmes vérités.
Cependant, il faudrait nous expliquer pourquoi 1\!\. Bertrand
pense ainsi? Nous croyons que cela tient beaucoup à l'impres·
sion faite sur lui par l'invasion de la camelotte allemande en
Orient. Cette invasion que l'Allemagne faisait avec tant de
méthode était exaspérante. Tout l'Orient Moderne mercantile
était allemand et ce n'est pas peu dire. Tout, jusqu'aux châles
étincelants de cuivre, et aux petites statuettes d'argile, saupoudrées de sable, anciennes d'une antiquité moderne, que les
touristes emportaient en guise de sou venir, tout était allemand.
Et alors, nous comprenons pourquoi, M. Bertrand, ne trouve
dans l'Orient, nous parlons du véritable, qu'une consolation
Au point de vue littéraire, nous ne regrettons pas tant la
méprise, puisque doublement sensible, il nous a donné quelques
pages d'une peinture saisissante, qui nous rendent l'Orient dans
tout son éclat.
Il

Il

l'.

*

* *

Pour tout ce qui concerne l'Orient Moderne et les consé·
quences qui en résultent, M. Bertrand a souvent su toucher du
doigt le point faible 1/ le locus min oris resistenti<e ".
Nous souscririons à maints de ses jugements, si nous
ne craignions de sortir du sujet. Car, que nous importe à nous
de savoir qu'un riche Hollandais se soit fait bâtir, à Louxor,
sur le bord du Nil, un castel moyenâgeux blanc et rouge sang

Il

de bœuf? Cela diminue-t-il la beauté des vieux temples?
perdent-ils pour cela de leur sens? Et alors de quoi se plaint-on?
Est-ce la faute à l'Orient ou aux Orientaux, qu'un Occidental
se soit amusé à construire un castel à créneaux et ogives en
plein Nil. Peut-on leur reprocher d'avoir planté le long des
berges du fleuve, des cheminées d'usine. Toutes ces industries
ont été installées là·bas par les Occidentaux, et ce sont eux
qui les premiers ont provoqué ce qu'appelle l'auteur, la débâcle de la couleur locale
Et le cas le plus typique est celui de l'Ile de Philœ
submergée. Loti en parle dans la
Mort de Philœ 11 et
M. Bertrand lui-même dans son ouvrage sur la Grèce. Nous
l'y renvoyons ainsi que le lecteur.
Qu'il ne voie pas là, cependant comme il le dit dans sa
préface, un mécontentement d'Oriental, qui trouve le portrait
de ses compatriotes médiocrement flatté. Loin de là. Nous
saurions gré à M. Bertrand d'avoir pensé à nous dire nos
quelques vérités) s'il n'était si injuste - disons le mot - à
notre égard, s'il ne témoignait certaines méfiances) témoin ce
passage:
les intellectuels dont je dérangerai les illusions ...
signalent de ce côté (du côté de l'Orient) une grande lueur
qui se lève. Si c'était vrai, ce serait une aurore qui annoncerait notre crépuscule. En ce cas, j'ai toutes les peines du
monde à partager leur allégresse (l).
Voilà l'erreur et le parti pris où se complaisait l'auteur du
Mirage Oriental 11 en 1909. Nous espérons qu'il a depuis,
changé d'opinion.
Il

Il.

/1

Il

Il

/1

...

Il

11

/1

Il
Il

Il

/1

/1

*
* *

En somme, M. Bertrand, n'a voulu se placer qu'au point
de vue national (~) au point du vue latin - puisque vis-à-vis de
(1) Mira.cre Oriental, pl'éface, p.
(~)

Mirage Oriental, pl·éface.

la.

-

12-

l'Orient tous les latins sont solidaires. Il a peut-être eu raison
sur ce point, mais, il s'est mépris en appelant Mirage une
réalité puissante. Reconnaissons cependant qu'en cherchant à
amoindrir la beauté de l'Orient en des pages si riches de des·
criptions et si harmonieusement écrites, il a certainement fait
œuvre littéraire.
M. L. Bertrand est - la vue d'ensemble et la philosophie
en moins - le Balzac des voyages.
1/

Il

TIMON.

(La seconde partie au prochain numéro).

-
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Rose effeuillée
L'ombre descend; dans ma chambrette close
Tout devient gris,
Et près de moi s'alanguit une rose
Qui se flétrit.
Du crépuscule une tristesse émane;
On croit sentir,
Avec l'odeur de la fleur qui se fane,
Le bonheur fuir.
Et, dans cette ombre où tout va disparaître
Et s'absorber,
Je me sens triste et lasse en tout mon être,
Lasse à pleurer.
Le spleen affreux me poursuit et me hante,
D'un sentiment
De vide étrange. Et la nuit obsédante
Partout s'étend.
Toujours, toujours, sans trève, sans relâche
Dans sa lenteur,
Elle envahit vile, sournoise et lâche
Même mon cœur.
Et maintenant, dans ma chambrette close
Tout est très noir.
Près de moi meurt et s'effeuille la rose
Et c'est le soir.
NELLY ZANANIRI.

-
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Poème en prose
L'ETOILE.
Dans les temps très anciens, lorsque le firmament d'Orient
avait des clartés de perle, quand sous les buissons, les rossignols courtisaient les roses, les étoiles du ciel avaient des âmes,
de petites âmes rayonnantes qui s'épandaient à l'infini sous les
immensités bleues. Lorsque la nuit s'étendait sur les plaines
onduleuses et que la brise chantait dans les roseaux, les âmes
des étoiles imprégnaient les fleurs de leur vie intense et lumineuse; c'est pourquoi les jasmins embaumaient sous les baisers
des papillons nocturnes aux yeux de diamant, et les grands
lotus d'azur palpitaient dans les flots ensorceleurs du fleuve.
En ces temps-là, par ces nuits de rêve, les bergers menaient
paître leurs troupeaux. Ils avaient un cœur simple et mystique
et trompaient la monotonie de leurs veillées en scrutant les
secrets du ciel étoilé qui les couvrait de son mystère et de sa
beauté.
Or, un soir, l'âme d'une petite étoile s'éprit d'un berger
aux yeux noirs, passionné pour les splendeurs qui se révélaient
à sa jeunesse vibrante.
C'était une petite, toute petite étoile que nul n'avait
encore remarquée mais dont l'âme transparente était toute
pureté.
C'était un berger au regard ardent, amant de Vénus, de
Vénus la jolie, de Vénus la belle souveraine des régions
stellaires.
Mais la petite étoile brillait trop loin et le pâtre n'avait pas
deviné son charme délicat. Et eIle pleurait, elle pleurait des
larmes d'or et c'étaient des étoiles filantes qui sillonnaient l'azur
frissonnant.
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Pourtant, un soir, près de la tente des bergers, une femme
passa. L'âme de la petite étoile, lasse de pleurer, lasse de souffrir,
versa toute sa clarté dans les yeux de l'enfant aux cheveux
couleur de nuit. Soudain ses yeux vert pâle s'emplirent d'un
rayonnement intense. Le petit pâtre, amoureux de Vénus, vit
la jeune fille et, oubliant sa passion première, il adora en elle
la lumière qui émanait de son regard.
L'âme toujours diaphane s'était enfin donnée tout entière
à son amour, mais la petite étoile était morte et jamais, jamais
plus elle ne scintillera au clair firmament.
Dans la nuit qui palpitait les deux enfants s'étaient aimés ....
NELLY ZANANIRI.

Avril 1916.

-
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Soir de Khamsin
... VOliS dites qu'en Europe on se bat: depuis quand ? ..
Le soir est tendre si le jour fut suffocant.
Le couchant assombrit sa pourpre incandescence.
Toute la symphonie ardente de midi
S'est tue au signal d'un prestigieux Verdi;
Et l'air est capiteux comme un flacon d'essence...
Je ne suis que pâleur; je ne suis que langueur.
Un mol énervement me pénètre le cœur
A vous suivre des yeux, déliquescence mauve
D'un nuage nacré qui doucement se sauve,
Ou vol noir d'un moineau qui, rapide, s'enfuit
Devant la vision prochaine de la Nuit! ..
Il semble que l'azur a des regards de blonde
Tellement sur mon front il neige de douceur !...
Quel ange de tendresse a posé sur Je monde
Son pied incorporel ?. L'air est comme une sœur
Qui répand un onguent sur un cœur qui se brise...
Mon âme, avec transport, boit tout ce que la brise
Verse d'apaisement et d'attendrissement;
Et voilà que son mal fond insensiblement
A pouvoir, défaillante, approcher de sa lèvre
La coupe que cisèle un invisible orfèvre
Et que lui tend dans l'ombre un céleste échanson ..
. . . Vous dites qu'on se bat en Europe: chanson!
... L'atmosphère n'a plus ses touffeurs de fournaise.
L'Orient, oÙ déjà s'l1armonise l'accord
Des astres qui mettront au ciel leurs notes d'or,
L'Orient est d'un vert qu'envîrait Véronèse.
Au beffroi d'un couvent l'heure vient de sonner:
Mais, lorsque jusqu'à toi parvient son rythme grêle
Que le vent attiédi balance sur son aile,
Mon âme, qu'est-ce donc qui te fait frissonner?..
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Je ne suis que faiblesse et ne suis que tendresse...
Ah ! qui donc, quel subtil fantôme aérien
fait pius vite affluer vers mon cœur syrien
Mon sang, sous le fouet d'une anonyme caresse?
C'est toi, c'est ton poison, Avril séditieux,
Plongeant tes yeux d'or pâle en l'or brun des mes yeux,
Qui me brûles les sens d'une languide fièvre.
Je cherche à t'écarte!} mais d'un geste si mièvre
Et farouche si peu qu'il semble consentir
A l'incitation latente du Désir.
Tu vois, je te souris; tu vois} je te pardonne.
Je me livre à tes traits, voluptueux archer,
Et j'étends sous tes pas mon corps qui s'abandonne
Comme un tapis de pourpre oÙ tu puisses marcher.
Eteins en mon cerveau toute lueur qui pense
Car je ne veux, ce soir, être qu'émotion.
o douceur de voguer dans l'esquif du silence
Sur l'océan sans bords de la Sensation !..
Sur un guéridon proche une rose agonise;
Et regardant neiger dolemment et sans heurt,
Ses pétales autour du vase de Venise,
Je crois être moi-même une rose qui meurt !..
Oh! comme, plus troublant, se répand dans ma chambre
Mon parfum favori fait de jasmin et d'ambre
Qu'avec amour moi-même ai savamment dosé!
J'en suis si pénétré que, par ce soir rosé,
Comme l'a professé l'Abbé sensualiste, (1)
A cette heure où le ciel dépouille tout carmin.
Moi-même je ne suis plus qu'ambre et que jasmin.
Plus rien en moi de ce qui fut moi ne subsiste...
Tout s'estompe et se fond, mêltle le Souvenir.
Tandis qu'au bord du ciel, où frémit l'avenir,
La lune, lentement, montre son front de neige.
On se bat, dites-vous, en Europe: qu'en sais-je?..

(1) L'Abbé de Condillac, chef de l'école sensualiste, auteur du Traité des
Sensations.
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... Je sais plus sûrement qu'à mes brûlants poumons
Ton vent fait plus de bien qu'une fraîche orangeade,
o soir miraculeux, soir d'opale et de jade,
Soir câlinant, berceau dans quoi nous endormons
Tout lancinant chagrin, toute peine griève
Qui nous font expier l'enchantement d'un rêve!
Comme j'aspire, avec un plaisir sensuel
Ton souffle qui me fait déserter le réel
Et, des songes m'ouvrant le nébuleux portique,
Rend plus languide encore mon sang asiatique!
o soir amollissant! A peine osé-je encor,
Moi qu'un recueil de vers} d'accoutumée enchante,
Caresser d'une main distraite et nonchalante
Le souple cuit: glacé d'un livre rouge et or
Qui finit par tomber de mes genoux à terre.
- Certes, c'est par un soir pareil que ce mystère
A dû surgir devant ton esprit ébloui,
Mallarmé: Quelle soie aux baumes de temps? Il Oui,
C'est par un soir pareil à celui qui m'enivre
Que tu dus te poser l'ardente question
Dont les mots sibyllins montent vers moi du livre
Et m'enchantent par leur lente incantation ...
Quelle soie aux baumes de temps ?. Il Ah! quelle soie,
Quel baume arriveront à t'égaler jamais
o .vers soyeux, ô vers balsamique qui mets
La plus troublante goutte en la coupe où se noie
Ce qui me reste encor de lucide raison ?..
o (/ délectation morose Il du Poète!..
Vers! Parfums! Soir d'avril! Tout se mêle en ma tête
Et la fait défaillir jusqu'à la pâmoison t..
Je perds tout sentiment du temps et de l'espace;
Le monde extérieur n'existe plus pour moi;
Et celte brise un peu plus câline qui passe
Me fait glisser... glisser... plein de trouble et d'émoi
Dans les bras léthéens d'un sommeil invincible !..
1/

/1

En Europe, on se bat, dites-vous: c'est possible 1..
26-28 Avril 1916.
HECTOR KLAT.
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Lettre à Bérénice
Madame,
Vous m'écrivez que mes lettres vous distraient et que
vous vous intéressez à les lire. Me préserve le ciel de douter
de votre sincérité, mais n'êtes-vous pas trop indulgente ?.
Je noircirai du papier à votre intention, puisque vous le
voulez, au risque d'être appelé un fâcheux.
Vos heures sont longues dites vous: vous souffrez de
lassitude et d'ennui.
Comment ces vilains hôtes ont-ils passé votre seuil? Je
vous ai connue sereine et rieuse...
Ce printemps, j'en conviens, a la gravité triste d'un automne,
mais pour Dieu, madame, n'échangez pas contre de pâles
héliotropes vos belles roses!
La mélancolie est le fait des âmes dolentes et débiles. C'est
une essence vénéneuse qui conduit aux défaillances et votre
sensibilité supporterait mal ses voluptés énervantes.
Voilà que je donne dans l'homélie et que j'ai l'air de vous
endoctriner.
Vous allez vous dire: le détestable sermonneur! et je vous
entends rire.
Daignez donc m'apprendre, tout en riant, où vous trouvez
ce temps précieux que vous consacrez à l'ennui!
N'avez-vous pas votre ouvroir? on y travaille assidûment
et vous n'êtes pas des moins actives. Vous avez confectionné
d'excellentes vareuses pour nos soldats, sans compter les mille
objets de laine et de lin qui sortent quotidiennement de vos
mains diligen tes.
On vous tient pour un modèle d'ingéniosité, d'adresse et
de persévérance.

-
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Que faites vous de vos plantes et de vos fleurs? Délaissezvous ce jardin menu, où sur la pelouse, au bruit du jet d'eau
et à son ombre, l'on croit voir danser le faune inquiet de
Debussy? Que deviennent vos œillets, ces œillets incarnadins,
miraculeusement dentelés et déployés comme des rosaces? Et
vos glaïeuls, vos glycines et vos hortensias? - oubliez-vous
ce petit monde silencieux qui vous reconnaît et qui se recueille
quand vous passez, pour ne pas troubler la paix de vos méditations ?
Votre jardin se plaint madame. Votre jardin est solitaire
sans vous.
Il dit que c'est le printemps et vous paraissez l'ignorer.
Vous lisiez beaucoup autrefois, et vous écriviez encore plus.
Vous souvenez vous du temps où pour vous taquiner, je vous
appelais Bas Bleu?
C'était le bon temps...
Votre bibliothèque est délicieuse et vos livres sont du
meilleur choix.
Prenez Racine, ce Racine rehaussé de fines gravures en
taille douce, dans sa gaine de maroquin bleu et or, et le lisez.
Ce sera la centième lecture peut être! Le nombre ne fait
rien à l'affaire. Peut-on décemment se lasser de lire Racine!
Le signet de soie noire marque encore sans doute une page
de Bérénice cette Bérénice de Judée don t vous portez le
nom harmonieux et que vous aimez.
Redites ces vers divins où tiennent toute la grâce et tout
l'amour.
Vous le croirez du moins jusqu'au moment où tournant
les feuillets, vous pénétrerez dans le palais de Thésée. Là vous
entendrez Phèdre, clamer sa détresse et jeter son aveu à la face
d'Hippolyte et des dieux, et vous reconnaîtrez que le divin pouvait ellcore être surpassé.
Ainsi lorsque vous sentirez l'ennui vous étreindre, faites
les quatre pas qui vous mfnent de votre atelier à vos livres,
/1

/l,

-

21 -

mettez-vous dans votre berceuse, près de la grande baie vitrée
et priez Racine ou quelque honnête auteur, de vous tenir
compagnIe.
Tout en songeant à Hermione, à Iphigénie ou à Roxane,
vous lèverez les yeux et vous verrez les roses vous sourire.
Vous passerez au jardin pour leur dire bonjour, et dans la
fraîcheur de l'allée vous connaîtrez les délices que l'on doit au
parfum des fleurs. Vous cueillerez pour vos vases quelques
anémones, blanches et rouges, et vous rentrerez émue et
joyeuse, en fredonnant une chanson.
Vous êtes musicienne, madame. Je me souviens d'avoir
entendu chanter sur le clavier, vos mains harmonieuses
Vous interprétiez Coppelia }} de Léo Delibes. J'en garde
fortement le souvenir. C'était adorable, je vous le jure.
La musique de Delibes est charmante. Laissez vous tenter
et docilement, allez au piano. Les touches d'ivoire se plaisent
à la caresse de vos doigts. N'en soyez point avare, et sur son
piédouche vous verrez tressaillir le Beethoven de marbre,
attentif malgré sa double surdité.
Je prends congé de vous, madame, car il se fait tard.
Ecrivez-moi, pour me dire que vous êtes calme et vaillante.
Donnez moi, je vous en prie, des nouvelles de votre filleul
qui se bat en Argonne et daignez croire à ma très respectueuse
et fidèle amitié.
Il.

1/

1/

TITE.
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Missive Fantaisiste
J'étais derrière vous, l'autre soir, au théâtre,
Et vous m'avez troublé superlativement:
Mon regard caressait vos épaules d'albâtre
Et votre nuque blonde alternativement.
J'ignore si la pièce était triste ou folâtre
Car je vous regardais trop attentivement.
Vous laissiez deviner un corps que j'idolâtre
En ses moindres attraits, contemplativement.
Le désir s'est en moi glissé furtivement
Et devient chaque jour un peu plus opiniâtre,
Je ne veux même pas tenter de le combattre.
Il me domine ainsi définitivement.
Contre le dieu d'amour à quoi bon nous débattre,
Il vous dirigera tùut instictivement. ..
Je vous attends demain, l'après-midi, à quatre.
Daignerez-yous répondre affirmativement.

Réponse.
Je déchire vos vers et les jette dans l'âtre
Après les avoir lus fort évasivement.
Vous vous imaginez alors naïvement,
Qu'il suffit de vous voir, pour vous aimer, bellâtre.?

L.

BOULAD.

-
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Auguste Angellier (1)
Auguste Angellier qui n'est connu que par quelques
pièces de vers citées dans les Anthologies du xx e siècle, n'a
publié son premier recueil 1/ L'Amie Perdue" qu'à l'âge de
quarante huit ans. C'est là, un fait presque unique dans les
annales littéraires.
Ce poète dont le talent est si robuste et l'âme si vibrante
et sincère, semble malgré les heureuses interventions de ses
amis et de ses admirateurs comme: E. Faguet (2), E. Legouis.
M. Masson (3) et Victor Giraud (!~), être resté dans l'oubli.
Le fait est bien pénible à constater lorsqu'on songe que
d'une part il s'agit de cet excellent poète qu'est Auguste
Angellier et que d'autre part il ya tant de noircisseurs de papier
qui sont à la mode ou que l'on possède, peut-être, mieux
que ses classiques.
Auguste Angellier publia donc en 1896 son livre L'Amie
Perdue 1/ série de cent soixante dix huit sonnets que M. Lanson
considère comme un des plus beaux poèmes d'Amour, de
notre temps. M. Lanson semble dans son Histoire de la
Littérature, préférer ce recueil à tous ceux du Poète. Nous
avouerons qu'Auguste Angellier qui a publié d'autres recueils
nous parait y avoir manifesté plus de talent et de maîtrise, que
dans 1. L'Amie Perdue", dont nous ne voulons pas cependant
méconnaître les qualités de forme et d'inspiration. L'Amie
Perdue" est, en somme, une simple histoire d'amour en 178
sonnets. L'on reconnaitra que c'est un peu long.
1/

1/

(1) Poésies d'AUGUSTE ANGELLlER: «L'amie perdue >J, « Le chemin de saisons b,
« Dans la lumière antique l> (Hachette & Cie, Paris), « Vers de jeunesse P. (L. Danel,
Lille).
(~) Revue des deux mondes, 15 Juin 1909.
(3) Revue de Fribourg, 1910.
(4) « Maîtres d'autrefois et d'aujourd'hui » (Hachette), Revue des deux mondes.
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Et bien que Boileau, qui parfois n'a pas reculé devant le
paradoxe, ait dit qu'
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème,

la forme du sonnet nous paraît trop limitée pour des sujets à
longue haleine et à forte inspiration. Pour notre part, nous
aurions préféré avoir écrit n'importe quel poème de Victor
Hugo ou les Il Chrysantèmes 11 d'Angellier, plutôt que le
fameux sonnet ct' Arvers. Le sonnet n'est·il pas d'ailleurs
comme le pense M. Victor Giraud, la forme par excelience
des petits poètes? 11 est vrai, que de très grands poètes ne
l'ont pas dédaignée et l'ont même préférée, comme pour ne
parler que de lui, Ronsard au XVIe siècle. Mais combien
compte·t-on de sonnets de Lamartine et de Victor Hugo? Du
premier aucun, du second deux ou trois.
Ne faisons pas un procès à l'auteur de (/ L'Amie Perdue ")
qui n'a pas longtemps gardé la forme du sonnet.
En 1903, il publia son second volume intitulé Il Le Chemin
des Saisons" qui contient, tantôt de petites mélodies délicieuses,
comme celle-ci :
Le Calice des baisers.

Le calice d'or des baisers
Porte une émeraude à chaque anse,
La verte pierre d'espérance
Aux rayons jamais apaisés i
Un cercle pourpre de rubis
La pierre des fièvres brûlantes
L'entoure de flammes sanglantes,
De feu sombre et d'éclats subits i
Mais au fond du calice d'or
Est incrustée une améthyste,
La pierre violette et triste
Des pleurs, du deli.il et de la mort

ou comme: I/Decenter Mori 11
J'ai la mort en moi, non la mort lointaine.
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......... tantôt des pièces qui brillent par un luxe des
couleurs les plus chatoyantes. Ce qu'on y remarque surtout
c'est une émotion sincère, une émotion profonde, qui ne
manque pas d'être communicative, témoin
Les Chrysanthèmes Il cette pièce citée dans toutes les Anthologies.
(1

Rappelez-vous:
Le jardin n'a plus que des chrysanthèmes,
Les rosiers sont morts et les diadèmes
Des derniers soleils
Tombent en pliant leurs tiges séchées
Dans l'herbe ou les fleurs sont déjà couchées
Pour les longs sommeils i
Le jardin n'a plus que des chrysanthèmes,
Nous devinerons les profonds poèmes
D'obscure douleur
Qui vivent au fond de ces douces âmes,
Dont l'effort d'aimer éclate en des flammes
Qui sont sans chaleur ...

Ce n'est qu'en 1912, quatre mois après la mort d'Auguste
Angellier, qu'on acheva de publier le cinquième volume de
Dans la Lumière Antique ", dont le premier avait paru en
1907. Pour juger de la beauté de l'œuvre lisez la pièce
intitulée Niobé ". Nous citons les vers qui chantent la naissance d'Apollon, et qui nous paraissent dans leur genre, des
plus beaux de la poésie Contemporaine:
(1

(1

. Lui surtout, qui naquit dans Délos, la pierreuse,
Quand, au pied du palmier, dans la prairie herbeuse,
Sa mère délivrée, heureuse tout à coup,
Le prit tout rayonnant déjà sur son genou.
L'île, naguère morne, ingrate et décharnée,
D'un immense éclat d'or devint illuminée. :
Les près, les ruisselets, les rochers furent d'or,
L'or revêtit les bois et les monts et le bord
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De la mer et les plis de sa houle rythmique.
Les airs s'étaient remplis d'odeurs et de musique!
Car le Dieu qui venait au monde était celui
Par qui la lyre chante et par qui l'azur luit;
Et de son corps enfant émanait le sourire
De la lumière d'or et le sacré délire . . . . .

Nous ne nous attarderons pas à analyser la vigueur et
l'inspiration de cette pièce. La place nous manque et nous
avons hâte aussi de citer certains de ses I( Vers de jeunesse '1
publiés dernièrement, par son ami le Dr Louis Ovion (1),
d'en citer même beaucoup car nous voyons là, la meilleure
manière de connaître les poètes.
Ces /1 Vers de jeunesse le titre l'indique, ne sont pas
indemnes de l'influence de Musset, de Vidor Hugo et de
Sully Prudhomme, ni des réminiscences de ces auteurs, et même
d'un léger plagiat que reconnaîtrait comme légal M. Anatole
France, lui qui a écrit une /1 apologie pour le plagiat (2) et qui
n'a pas manqué de fouiller, souvent à pleines mains (3), dans les
livres de ses contemporains ou de ses prédécesseurs.
Dans une strophe, voici deux réminiscences de Musset ('\.).
Il

Il

Souvenir! Souvenir! frère de l'ésperancc,
Avec ta blonde sœur le seul bien ici bas
Le seul bien qui soit pur de l'amère souffrance
Qui nous reste fidèle et ne nous trompe pas.

/1

Le premier hémistiche en italiques est celui d'un vers de
l'Espoir en Dieu ".
L'Amour même, l'amour, le seul bien ici bas.

Le second, d'un vers de la

/1

Nuit de Mai

Il.

Ah! je t'ai consolé d'une amère souffrance.
(1) AUGUSTE ANGELLlER, « Vers de jeunesse)
volume n'est pas mis dans le commerce.
(2) La vie Littéraire, vol. 4, p. 155 à 17ï.
(3) G. MICHAUT.
(4) V. GIRAUD.

(L. Danel, éditeur, Lille). Le
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Mais de toutes les influnces, la plus forte est sans conteste
celle de Victor Hugo. Auguste Angellier a d'ailleurs toujours
eu une prédilection marquée pour le grand poète. Sur un des
livres de l'auteur des Orientales, qu'il remettait à une amie
partant pour l'Italie, il a écrit ces vers:
Emportez, en partant, ce livre où ma pensée,
Selon les jours heureux ou les jours de malheur,
Joyeux, a retrouvé quelque joie effacée,
Ou triste, quelque ancienne et profonde douleur.
Lisez-le, c'est un grand et sublime poète
Qui sait du cœur humain tout comprendre et sentir,
Et qui, pour acquérir la gloire, qu'on n'achète
Qu'à force de douleurs, a dû beaucoup souffrir.
J'ai marqué du crayon maint frais et doux passage
Qui parle du printemps, des enfants ou des fleurs i
Maint triste et sombre aussi, car sur plus d'une page
Vous y pourrez revoir la trace de mes pleurs.

Cette influence lui a été, ce nous semble, très bienfaisante.
Elle lui a donné une largeur de conception et une vigueur
d'expression, rares. Ainsi, cette pièce qui date de 1871 s'adressant à 1/ l'Empereur d'Allemagne " et qui est pour nous d'une
poignante et douleureuse actualité. L'effroyable boucherie dont,
après 44 ans le petit fils mégalomane, ensanglante le monde,
les deuils et les malheurs que sa fureur toujours grandissante
répand sur la terre, ne méritent-ils pas à Guillaume II - et
combien plus justement encore - l'imprécation vengeresse du
poète, contre Guillaume 1er •
Assis dans son fauteuil, le vieil empereur veille i
Depuis longtemps déjà il ne peut plus dormir:
Il sent que le remords, qui jamais ne sommeille,
Est un dur compagnon qu'on ne peut assoupir.
Il murmure tout bas des paroles rapides,
Les coudes sur la table et le front dans les mains,
Dans ces mains de vieillard que creusent moins de rides
Qu'elles n'ont fait creuser de sépulcres humains . . .

. .. .. . ..

..
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.. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ..

. . ..

Malheur! il veut roidir son corps tremblant qui bouge
Il est environné par un brouillard sanglant.
Il demeure hagard. Tout ce qu'il voit est rouge;
Que de sang! que de sang! 0 vieux roi, que de sang!
Le tapis de table est rouge, rouges ces pages,
Rouge le grand fauteuil qui lui sert à prier;
La lampe a la clarté des rouges soirs d'orages,
Et c'est du sang qu'il voit dans son large encrier.
Qu'est-ce qui donc a teint en grenat ces tentures?
Qu'est-ce qui donc a teint en pourpre ces lambris?
- C'est le sang s'écoulant, à flots, par les blessures
De deux peuples entiers, qui les a cramoisis . . . .
- C'est l'implac~ble flot qui pen.dant cette guerre
S'est écoulé des corps de tant de lllaiheureux.
S'ils dorment aujourd'hui si blêmes dans la terre,
C'est que ce qu'ils avaient de sang est sous tes yeux.
Du sang [ du sang partout! C'est désormais ta vie.
Tu désirais la pourpre, et tu l'as maintenant.
Ta mémoire, après toi, demeurera rougie:
De ton ambition Dieu fait ton châtiment.
Une marque qu'aucun diadème ne cache
Restera sur ton cœur et sur ton front pâli
La mer y passerait sans emporter la tache, (')
L'histoire y passera sans apporter l'oubli.

Cela ne rappelle-t-il pas les Il Châtiments" ou 1/ L'Année
Terrible 1/ ?
Mais si marquée et profonde qu'ait été l'influence de
Victor Hugo, elle n'a rien enlevé à notre poète, de son originalité. Bien au contraire, elle lui a permis de réaliser ses secrètes
virtualités. - C'est le propre des grandes œuvres littéraires,

(l) cf. A.

DE

1\1 USSET.
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qu'après les avoir longtemps admirées et nous en être pour
ainsi dire imprégnés, elles nous permettent de découvrir en
nous, l'inspiration que nous avons cru tirer d'elles.
On ne peut certes pas accuser Auguste Angellier de man·
quer d'originalité ou d'inspiration lorsquJil écrit des vers
comme ceux-ci:
Le lys au doux et blanc pétale
Vierge encor des frelons dorJs

ou comme ceUX-Cl encore:
Mais un soir je m'en vins lentement, quand la lune
Fauche l'azur du ciel de sa faucille d'or
Et fait tomber d'en haut sur la peine commune
La moisson de sommeil et d'oubli, doux trésor.

Quelle ri(:he image et quelle admirable strophe! Quelle
âme et quel talent de vrai poète! Auguste Angellier est certainement digne de figurer dans la phalange sacrée. Lisez, pour
vous en convaincre davantage, ce passage tiré d'une pièce
composée en 1881 en l'honneur de fréderic Sauvage, l'inventeur de l'hélice appliquée à la navigation à vapeur.
Qu'il existe, au delà du noir trépas, un juge
Grand et doux, qui, sachant que l'fzomme est un roseau
Qui croît au bord du mal ainsi qu'au bord de l'eau,
Pèse avec des poids d'or, le mérite, et le vice
Avec des pOIds de fer, afin que sa justice
Du côté du pardon incline le fléau;
Ou bien que, de la vie ainsi que d'un radeau
Nous tombions naufragés dans l'insondable gouffre
où va s'engloutissant tout ce qui vit et souffre,
Dissous, anéantis, ne laissant après nous
Que quelques souvenirs semblables aux remous
Qui marquent un instant l'endroit oÙ l'on s'enfonce,
Quel que soit le secret inconnu, la réponse
A l'enigme du sphinx assis sur un tombeau . •...
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Si le recueil des 1/ Vers de jeunesse" avait paru avant les
autres, devant le développement rythmiq!le d'une richesse si
infinie et si nuancée, qu'il y trouve à toutes les pages, le lecteur,
ne se serait certainement pas étonné de telle ou telle belle
pièce de 1/ Dans la lumière Antique" ou du Il Chemin des
Saisons" car, il aurait eu le droit de s'y attendre.
Et par ailleurs, si Auguste Angellier, sans laisser un laps
de plus de quinze ans s'écouler, entre ses Vers de jeunesse"
et L'Amie Perdue
avait continué de faire des vers, auraitil produit une œuvre plus imposante et plus parfaite? Nous
ne savons. Mais en tout cas, nous croyons qu'il en est des
poètes, comme des livres. Ils ont leur destinée. Peut-être aussi,
que sa poésie comme un subtil parfum dans un vase précieux,
longtemps reléguée, refoulée au fond de son cœur a-t-elle
gagné, en spontanéité et ferveur d'émotion. Peut-être encore
pour terminer, l'auteur de vers aussi sonores, aussi pleins de
sève, aussi lumineux par les images qu'ils contiennent que
ceux- ci :
1/

1/

1/ -

. . . . . . . . . . . Ces sinistres faucheuses
Qui rasent par rangs drus les lourds seigles humains ..
Il consume sa vie au brasier de son rêve . . . . . . . . . . ..
Je ne veux pas mourir avant d'avoir été . . . .
Le vent léger du soir s'endort sous la feuillée
Encor tout pariumé par le baiser des fleurs .
La fine poudre d'or qui tombe quand le soir
Vide le sablier du jour
.

peut-être, disons-~ous, aurait-il été inférieur, s'il avait trop
tôt soumis sa poésie à une impérieuse discipline. Auguste
Angellier qui ne voulait pas partir sans laisser quelques
gerbes ", a produit une œuvre très originale, empieinte d'une
émotion sincère et communicative, œuvre qui s'impose au
public et à la critique.
1/

HENRY OEBBANE.

-
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En Marge cl' « Antar»

(1)

LA TENTATION D'ABLA.
Maîtresse, disait Leïla, serez vous toujours triste? Bannissez le chagrin. Les ennuis sont fugitifs comme le rêve.
Que deviendrions-nous sans la liqueur d'oubli! L'eau se ride
au frôlement du vent qui passe, puis reprend sa tranquille
uniformité....... Maîtresse, serez-vous toujours triste? Nous
oublions toutes nos peines et vous ne voulez rien oublier.
Bientôt, tout le kohl de l'Inde ne suffira plus à apaiser la
brûlure de vos paupières. 0 AbIa, serez-vous éternellement
triste? /1 Ainsi parlait Leïla la brune fille.
Accroupie comme une chatte aux pieds de sa maîtresse,
elle cherchait vainement à la consoler, mais AbIa restait silencieuse et ne voulait rien entendre. Seul, le nom de l'Aimé,
courait sur ses lèvres, le nom prestigieux d'Antar.
Antar était parti depuis cinq années. Le fier guerrier avait
entrepris pour l'amour d'elle des randonnées lointaines. Ce fils
d'esclave, noir comme l'ébène et comme l'Ethiopienne qui lui
donna le jour, franchissait sur son noir cheval, dans une course
échevelée, le désert aride, les terres qui baignent les Deux
fleuves et l'Irak inviolé. Il parcourait l'Asie, de l'Iran au
Vemen, inlassable, héroïque, farouche, pour en rapporter le
diadème étoilé du Persan, et les blanches chamelles, les cha·
melles ailées, aux colliers d'ambre et de saphirs. L'Emir Malek
ne donnait sa fille qu'à ce prix et l'entreprise était surhumaine.
Antar était parti depuis cinq années.
/1

(1) Nous rappelons au lectenr le beau drame de M. Chekri Ganem, (( Antar
représenté en 1910 à Paris sur la scène de l'Odéon.
Le récit que nous publions se place entre l'acte 1 et l'acte Il du drame.

l)
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C'est pour cela qu'AbIa restait pensIve et qu'eHe était
inconsolable.
Le soir tombait sur l'oasis, un soir très doux, un soir
d'Arabie rleureuse. Comme pour s'éventer, les hauts palmiers
secouaient à la brise leur crinière verte, puis laissaient retomber
leur palmes d'un geste las. Par le ciel d'améthyste couraient
- orange et rouge - de fulgurantes chamarres. L'air sentait
la myrrhe et l'encens et par moments, l'on entendait hennir
d'impatientes cavales.
Assise au seuil de sa tente, près d'odorantes touffes d'aloès,
AbIa regardait venir la nuit. L'heure était harmonieuse et paiPour vous distraire, chanterai·je quelque romance
sible.
demanda Leïla?
AbIa indifférente, ne dit pas non, et Leïla
se mit à chanter:
1/

Il

o

o

o ma

Par le soir languide et berceur
Vois-tu venir la bien aimée ?...
Par le soir gris plein de douceur
Parmi la brise parfumée
Entends-tu la voix de l'aimée ? ..
ma nuit claire, ô nuit gemmée.....
Va leïli ya lei!.
Par le sentier, sous le jasmin
Vois-tu passer la bien aimée .
Folâtre elle suit son chemin .
La fièvre du jour s'est calmée...
Elle s'en va, la bien aimée...
ma nuit triste, ô nuit gemmée.....
Va lei! ya leïli.

nuit triste, répétait AbIa et son regard scrutait l'ho·
rizon et s'y perdait.
Une caravane passait le long des dattiers et voici qu'une
voix en jaillit, profonde, et cette voix disait:

-

o

o
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Je viens vers toi, ma bien aimée...
Qui t'apprit ce rythme obsesseur?
Tu me parais tout alarmée.
Qu'as-tu donc ma petite sœur?
De quoi languis-tu Illon aimée?
ma nuit triste, ô nuit gemmée.....
Va leïli ya leïl.
Laisse-moi t'aimer, bien aimée
En caressant ta blanche main
Le chagrin n'est qu'une fumée
Qui s'envole sans lendemain.
Voici mon cœur, ma bien aimée
ma nuit claire, ô nuit gemmée.....
Va leïl ya lèi"li ...

Abia s'était levée toute pâle, inquiète et charmée.
D'où ver.ait cette voix? Anxieuse, elle regardait Leïla et
Leïla murmurait aussi: D'où vient cette voix? - L'on ne percevait plus le tintement des grelots. Aniers et chameliers
s'étaient arrêtés. Sans doute, avaient-ils l'intention de faire
halte dans l'oasis, pour la nuit.
Abia et Leïla regardaient toujours, lorsque d'un buisson
de cactus un homme surgit, éclairé brusquement par la lune
a:;cendante. Elles poussèrent un cri. Gravement il dit, je vous
salue.
Qu'était cet étranger? II paraissait un adolescent. Emir ou
berger? Enfan~ de pasteurs ou de rois? Son parler, son allure,
ses vêtements de soie et d'or, ses armes damasquinées, étaient
assurément d'un émir. Sa grâce et sa simplicité étaient d'un
berger. AbIa avait songé à fuir ou à appeler des serviteurs;
mais dans la nuit constellée, ce visage la troublait étrangement:
II n'avait rien que d'inoffensif et de très doux: de grands yeux
caressants et mobiles, des traits superbement réguliers, un teint
clair, qui semblait de nacre sous la lune. - Elle répondit à son
salut disant: « Que ta nuit soit heureuse! que désires-tu, pas-

-
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sant, car tu n'es pas d'ici" Je voyage, dit il simplement. Ma
caravane s'arrête dans l'oasis jusqu'au matin et nous repartons
à l'aube. Une voix charmante m'a conduit jusqu'à vous. Vous
chantiez une chanson que l'on connaît dans mon pays. J'y ai
répondu comme on y répond chez nous".
Cette soirée est triste, dit AbIa. Ma compagne chantait
pour me distraire un peu. Mais vous, gracieux étranger, de qui
tenez-vous cette voix mélodieuse. Vous m'avez presque fait
pleurer". Lui, contemplait la divine beauté d'Abia, ses yeux de
velours, ses tresses opulentes, toute la splendeur de son printemps Je chanterai encore si cela peut VOLIS plaire 1/, dit-il,
et doucement, timidement d'abord, puis avec une passion croissante, l'inconnu égrena le chapelet d'or de ses mélodies. Sa
voix s'élevait dans l'ombre apaisée, comme une vapeur d'encens,
fluide; atténuée, chargée de parfums. Et soudain, le thème changeait, une gerbe de notes puissantes montait jusqu'aux constellations et s'égarait dans les étoiles.
Les palmiers centenaires semblaient se courber pour entendre, et l'on eût dit, qu'ils frissonnaient.
La vie sommeillait dans son lit désertique. Les heures passaient marquées au sablier lumineux des astres; insensiblement,
l'étranger s'était approché.
Il était maintenant tout près d'Abia, touchant de son
burnous sombre sa blanche tunique.
Son chant se prolongeait berceur et gravissait de hautes
cImes.
Comme on supplie et comme on adore, il disait ceci :
1/

-

1/

1/

Enfant, je t'aime d'amour
Et je t'aimerai toujours
Va la lalli.
Toute la splendeur des cieux
Oit au fond de tes grands yeux
'la la laIIi.
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Pour toi j'ai passé les mers
Et connu des jours amers
Va la lalli.
Je t'apporte des joyaux
De beaux diamants royaux
Va la lalli.
Et de somptueux habits
Des perles et des rubis
Va la lalli.
Je t'apporte aussi mon cœur
Pris par ton charme vainqueur
Va la lalli.
Enfant, je t'aime d'amour
Et je t'aimerai toujours
Va la lalli.

Les heures passaient....
AbIa, grisée d'harmonie ne sentait aucune fatigue. Elle
vivait des instants d'extase, et fixait sur l'inconnu, la flamme
de son regard, sar.s parvenir à l'en détacher. Sa mémoire
devenait moins attentive et moins fidèle. Le guerrier noir avait
dépassé son souvenir. L'image obsédante d'Antar s'évanouissait
devant une nouvelle vision et AbIa commençait à connaître la
paix traîtresse de l'oubli.
Elle ne voyait plus que le bel adolescent à la voix cristalline.
Un sentiment confus la pénétrait toute. Elle tremblait d'un
tremblement intérieur...
Le baume des sons cicatrisait dans son cœur une blessure.
Changeait elle d'amour et d'âme? Est-ce une défaillance ô AbIa?
Après cinq années de constante ferveur, vas-tu manquer à tes
serments, et partager ta tendresse?
Le timbre merveilleux résonnait toujours, modulant des
trilles capricieux et légers dans la trame du rythme et de la
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cadence. Elle écoutait ravie, muette, et voici que de nouveau,
il chantait:

o

Laisse-moi t'aimer, bien aimée
En caressan t ta blanche main.
Le chagrin n'est qu'une fumée
Qui s'envole, sans lendemain.
Voici mon cœur ma bien aimée .
ma nuit claire, ô nuit gemmée
.
y Cl leïli ya leïl....

Les heures passaient.. ..
La nuit de l'Arabie n'est qu'un crépuscule qui s'attarde.
Les étoiles pâlissaient, puis s'éteignaient. Le disque marmoréen
de la lune était au terme de sa course. Les chameliers se
réveillaient avec le jour et menaient leurs bêtes à l'abreuvoir.
Vivement, le jeune homme sortit de son rêve sonore:
Quoi c'est le matin? Allah! comme le temps fuit.
Je me suis oublié Il - Il entendait le grelot des montures. L'on
doit m'attendre, dit-il. Pardonnez-moi de vous avoir retenue
aussi longtemps. Vous devez être lasse. Il faut que je vous
quitte. Adieu! "
Il Commen~! vous partez? AbIa revenait à la réalité,
après un songe. - " Vous partez? déjà.. ..
Peut-être reviendrai-je! Dieu vous garde L.. Il s'en
allait insouciant et rieur.
Etranger, pourquoi cette hâte? - Au moins dis-nous
ton nom ....
J'ai nom Obeid J cria-t-il en s'éloignant. Mon père est
le roi Mounder Il. - Et comme quelqu'un qui se souvient, il
ajouta: Antar arrive LoO Antar est l'ami de mOIl père L.. Je vais
à la rencontre d'Antar!. .. Adieu!
AbIa se dressa frémissante. LeïIa qui somnolait, ouvrit de
grands yeux. Il a dit: Antar revient! Avez-vous entendu,
maîtresse? Antar revient t,.. Antar arrive 1... Il arrive le bien
aimé L.. et joyeuse elle bondissait, et riait et battait des mains.
-

1/

1/

-

1/

-

1/

-

1/
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AbIa restait songeuse. Elle était devenue très pâle. Ses
yeux suivaient la fine silhouette d'Obeid, courant à travers les
dattiers. Il se retourna et la vit agiter son écharpe blanche... puis la caravane s'organisa et reprit sa route...
Antar revient Il murmurait AbIa. Antar revient Il. Le
grand nom héroïque secouait sa fierté endormie. S'il revenait,
c'est qu'il rapportait les chamelles aux ailes de cygne, aux
colliers de saphirs; c'est qu'il avait arraché au Persan son
diadème! AbIa pensait à tout cela, mais elle se disait aussi que
le petit émir Obeid avait une bien belle voix; et perdue dans
un double rêve, AbIa, immobile au seuil de la tente, ne savait
pas si elle devait se réjouir ou pleurer.
1/

1/

EM. SAY.

-

38-

Revue des livres
HENRY BATAILLE:
ERNEST PSICHARI :
MARCEL PRÉVOST:

La Divine Tragédie (i)
Le Voyage du Centurion (2)
L'Adjudant Benoit (3)

Les émotions violentes de la guerr e ramènent à la poeSie
l'âme effervescente de M. Henry Bataille. Le très beau
livre que vient de faire paraître l'auteur du 1/ Beau voyage", du
1/ Songe d'un soir d'amour " et des 1/ flambeaux"
n'est que la
première partie, le premier acte en quelque sorte, de l'épopée
sanglante qu'il se propose d'écrire.
L'on ne s'attendait guère à voir le silencieux qu'est
M. Henry Bataille, initier le public aux tourmentes profondes,
aux colères tumultueuses de son cœur.
Alors qu'on songeait à Victor Hugo, Musset se transformait en barde et changeait de lyre, pour raconter superbement
la nouvelle Il Année Terrible PI ou mieux l'Année vengeresse.
M. Henry Bataille s'est souvenu de Dante. La Il Divine
Tragédie" évoque l'Alighieri et sa Il Divine Comédie" où
revivent de sombres figures, guelfes et gibelines.
Il était téméraire d'affronter le parallèle avec le demi·dieu
toscan. M. Henry Bataille n'a pas craint de tenter l'aventure. Il
l'a fait simplement, sans vain orgueil, estimant que les jours
que nous vivons méritent cette appellation héroïque de tragédie
divine.
S'il n'a pas égalé Dante, il ne s'en est pas montré indigne.
La 1/ Divine Tragédie., témoigne d'une passion patriotique,
d'une sensibilité, d'une grandeur d'âme souveraines.
Un vol. 3 fr. 50, Charpentier éd. à Paris.
éd.
)
3) Un vol. 3 fr. 50, Lemerre
éd.
»

1)

2) Un vol. 3 fr. 50, L. Conard
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Certaines pages donnent le frisson. D'autres font tressaillir
d'aise et de fierté. D'autres enfin, émeuvent jusqu'aux larmes.
C'est un hymne magnifique, un Magnificat, mêlé à la
résonance lointaine du Dies irœ que la France dit pour le repos
de ses morts glorieux. Lisez ces pages, inégales sans doute,
mais toujours belles, toujours hautes.
Vous y puiserez du réconfort, vous en sortirez émerveillés
et graves, comme après avoir lu Plutarque.

*

* *

L'ouvrage posthume du lieutenant Ernest Psichari, petit
fils de Renan: paraît en librairie, après avoir été publié, on s'en
souvient, dans le dernier Noël" de l'Illustration. Ceux qui
ont lu If Voyage du Centurion '1 connaissent l'impression
troublante, le charme pénétrant, qui s'en dégagent. Ce n'est pas
un roman. Ce n'est même pas un récit. C'est une sorte de
méditation, ou mieux encore, une représentation d'états d'âme.
C'est de la poésie mystique autant que de la musique
d'Eglise; la paix s'y mêle à l'inquiétude, la sérénité y sort du
désarroi et de l'angoisse.
Le Centurion/l Maxence, enfant des Gaules, commande en
terre africaine, aux confins du désert, une troupe de légionnaires
de son pays. Maxence évoque la grandeur romaine d'où
naquit la grandeur latine, les puissances de l'âme et du rêve,
tout l'au-delà déconcertant.
Il suit les chemins de la croyance pour aboutir à la patrie
et à Dieu.
Ernest Psichari a mis dans le Il Voyage du Centurion '1 toute
son âme. Maxence, c'est lui. Les tristesses et les joies de
Maxence sont les siennes.
Ce livre d'une très haute tenue littéraire, est des plus beaux
qui traitèrent jamais de la conscience et du devoir. M. Paul
Bourget a écrit pour le Voyage du Centurion '1 une préface
/1

/1

/1

/1
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émouvante où l'admiration et le regret se joignent en un double
hommage sur la tombe du lieutenant Ernest Psichari, mort sur
le champ de bataille, dans les premiers jours de la guerre.
*

* *

Le nouveau roman de Monsieur Marcel Prévost, 1/ l'Adjudant Benoit Il peut compter parmi ses meilleurs ouvrages. C'est
une dramatique histoire où dans un cadre rajeuni, renaît l'éternel
conflit de l'amour et du devoir.
Le hasard mène l'adjudant Benoit dans un château de
province, proche des 1/ Bastions de l'Est".
Le châtelain, un grand seigneur Polonais, est absent. Son
intendant, Joze, a une fille, jeune et jolie, dont l'adjudant Benoit
devient amoureux. Joze espionne pour l'enLemÎ. L'adjudant qui
en a acquis la certitude, hésite entre sa passion et son devoir.
Vous souvenez-vous du Cid:
Mon père est l'offensé,
Et l'offe!1seur, le père de Chimène!
Il

•

•

•

•

Il

Dans un moment de faiblesse, Benoit songe à donner à
Joze, le moyen de fuir en Allemagne. Puis un concours de
circonstances le réduit à tuer Joze. La fille de Joze aime Benoit
et ne sait pas qu'il est le meurtrier de son père. Or l'adjudant
Benoit est un honnête homme. Son âme est tourmentée Il a
commencé par transiger avec le devoir, et voici qu'il aime Une
jeune fille que sa main a rendu orpheline. Le conflit est là.
Monsieur Marcel Prévost a étudié le cas de l'adjudant
Benoit avec sa maîtrise coutumière. 11 a mis en un beau relief
cette figure de soldat, qui, meurtri par la mort de son amie,
car la jeune fille périt accidentellement, ira chercher dans le
sacrifice et dans la lutte pour son pays, la guérison, la paix et
l'oubli.

***

