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Un Peintre de l'Orient
M. LOUIS BERTRAND.

11

La Grèce du Soleil et des Paysages

(1)

M. Bertrand vient de visiter l'Egypte. Il vient d'avoir
découvert le Il Mirage Oriental" et croit avoir arraché le
bandeau qui couvrait ses yeux et les nôtres. Il a plutôt comme nous l'avons vu - exécuté 1Orient avec des raffinements
de barbare et surtout avec des préjugés déconcertants.
faisons avec lui le voyage de Grèce. Nous croyons pouvoir être, cette fois-ci, un peu plus heureux. Il quitte l'Egypte,
au mois de Juin, en Hé. Cette saison est la plus favorable pour
les voyages en Grèce. C'est le moment où le soleil bat son
plein, où la lumière y est plus forte, plus éclatante. Il L'été
c'est le midi de l'an, le midi du monde, l'instant précis où il
donne tout son fruit et tout son parfum Il.
M. Bertrand s'est embarqué. En sortant d'Alexandrie il se
recueille une dernière fois, il médite sur l'Orient, et ses méditations ne sont pas sans regrets. Au crépuscule, il voit la cité
de Cléopatre. Le spectacle est sans pareil. Il semble qu'une
main céleste - vengeresse de l'Orient diminué, rabattu de
toute sa splendeur - ait voulu lui dessiner un tableau inoubliable. C'est tout le jeu des lignes et des couleurs qui se
déroule flamboyant et majestueux, devant les yeux de
M. Bertrand. Et nous sommes certains, qu'il serait resté cloué
sur la passerelle du paquebot, jusqu'à ce que toute cette beauté
(') Chez Fasquelle un vol. in 180 3 fr. 50.
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se fut éteinte avec la distance et avec le soleil, jusqu'à ce que
l'horizon se fut couvert de profondes ténèbres, en attendant
que la lune argentât les plis sinueux d'une mer calme, si un
passager au jargon criard, ne 1'.avait retiré de cette extase
irrésistible en même temps qu'exquise, et n'avait ramené son
esprit à la réalité, en lui rappelant qu'il partait pour la Grèce·

* **
Déjà, il se sent souloagé. Très sensible, il trouve que le
climat est plus tempéré, que celui, suffocant, de l'Egypte, que
la lumière y est plus douce, comme il constatera plus tard que
la beauté de l'Hellade est plus reposante aux yeux et à l'esprit
que celle, excessive et fatigante, de l'Orient.
Et il songe à la Grèce qu'il va voir et qu'il veut voir. Elle
ne sera pas celle que d'autres avant lui ont vue. Car, d'après lui,
il y a plusieurs /lGrècesll. Déjà Sainte-Beuve avait constaté que
/1 l'idée qu'on se faisait de la Grèce, de
cette littérature et de
cette contrée célèbre n'a pas toujours été la même en france '1
et qu'elle avait passé, depuis plus de trois siècles, par bien des
variations et des vicissitudes.
Il y en a plusieurs, mais, à l'en croire, toutes sont érronées,
la seule vraie est celle du /1 Soleil et des Paysages Il !
Jettons un coup d'œil rapide sur les différentes idées qu'on
s'est faites en France, sur la Grèce.
La première Grèce est celle de la Renaissance, qui a
commencé avec la Pleïade - Ronsard et du Bellay -- pour s'épanouir avec fénélon, le père de ces Romantiques de l'Hellénisme,
qui ne chérissaient, sous le nom d'Hellade, qu'une illusion de
dilettante située dans un passé chimérique. Cette Grèce de
/1 Télémaque Il
où la fable empiétait sur la Réalité fut l'admiration de tous les contemporains de l'Archevêque de Cambrai.
S'il est vrai que c'était une /1 fallacieuse pâture Il que cette
Grèce de /1 séminariste, descendue dans la rue Il qu'elle servait
de motifs à costumiers, décorateurs et maîtres de ballets, il n'en
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est pas moins vrai qu'elle donnait, au point de vue rustique,
une idée exacte de la réalité. Virgile y était pour une grande
part. Cette Grèce était, peut-être~ trop charmante par sa simplicité. On pouvait cependant attribuer aux anciens - ces
privilégiés - le vers du poète: 0 fortunatos nimiutn......
Il est possible que Voltaire, ce réaliste acharné, ait résisté
à cet enthousiasme, mais qu'importe? Fénelon avait donné de
la Grèce rustique une approximative mais belle description.
Elle a sa valeur. A.ujourd'hui même, nous voyons M. Bertrand,
dans son chapitre sur Il Thèbes aux sept portes ", nous en
donner dans une langue parfaite et d'une merveilleuse envolée,
une image semblable.
/1 Combien mal nous connaissons cette Grèce des montagnes
et des forêts, cette pure et vraie Grèce, d'où sont sortis les
dieux et leurs légendes L..... Ces forêts de Citheron 1. ... Pindare
en est tout plein. A travers la luxuriance de ses épisodes
héroïques, circule l'odeur résineuse des bois où il a dormi avec
les chasseurs. Il se souvient des torches qui rougeoyaient dans
les ténèbres, parmi les aboiements de la meute, - et telle de
ses strophes darde une brusque lueur, comme ces feux de
bûcherons, allumés sur les rochers, pendant la nuit.. .. "

* **
La seconde Grèce fut celle d'André Chénier. Au sujet de
celle-ci, M. Bertrand entame un long débat sur les origines du
poète. Mon Dieu! que ses parents aient été français ou levantins
et non pas grecs, cela importe peu.
Reconnaissons, cependant, qu'il fut réellement un français
du XVIIIe siècle, qui partagea toutes les erreurs, tous les préjugés et tous les engouements de son époque; que sa Grèce qui
avait un décor fort simple: des fontaines et des ombrages,
des palais et des temples, des urnes et des tombeaux - était
une Grèce d'Anthologie, habitée par des nymphes que sur·
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prennent immanquablement des faunes et des bergers qui
jouent des airs par trop mélancoliques sur leur"s pipeaux.
Il Une fIute de buis, un archet d'or,
une lyre d'ivoire nous dit Sainte Beuve - le beau pur, en un mot, voilà André
Chénier !.... 1/ Et M. Bertrand ajoute, avec raison: Il Voilà la
Grèce qu'André Chénier révéla aux Français 1/ de son époque!

*

* *
Près d'un siècle plus tard, Leconte de Lisle (1) nous donna
une troisième interprétation de la Grèce. L'archéologie ayant
fait de grands progrès, les littérateurs eurent le souci de la
Il couleur locale 1/.
Ils ie poussèrent même un peu loin.
Déjà, Théophile Gautier en 1836, priait un de ses amis partant
pour l'Orient de lui rapporter quelques bons pots de couleur
locale!
De plus l'histoire de l'art grec était mieux connue notamment celle de la statuaire.
De sorte que cette troisième Grèce fut toute plastique.
Certes, une Grèce en marbre blanc devait faire bel effet. Mais
elle rappelait trop le Il Louvre Il et le Il British Museum 1/. Et la
Venus de Milo, debout sur son socle, bien que toujours inédite
sous toutes ses formes, était trop peu vivante. Cette Grèce
marmoréenne fut trop raide .... Et comme tout n'a qu'un temps,
elle disparut avec les autres.
De son côté, Alphonse de Lamartine se plaisait à comparer
au pied de l' Acropole, le sort de l' orateur avec le sort du
poète. Ame ardente à la vie, il se promettait de réunir leurs
deux destinées: Il Hélas! disait-il, lês hommes, jaloux de toute
prééminence, n'accordent jamais deux puissances à une même
tête. ,,(':!) Renan maintenait que c'dait Athènes qui avait fondé

(1) Nous rappelons les ({ Rêveries d'un Païen Mystique », de son bizarre ami,
LOUIS MÉNARD.
(2,

M.

BARRÈS.

-
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la raison universelle et Taine traçait de la Société Grecque un
tableau où il n'y avait plus de place pour le mal, où le rêve et
l'action s'harmonisaient. Pour ces deux savants, le Parthénon
fondait la religion éternelle des artistes et des philosophes,
tandis que l'ombre du grand Byron, s'étendait, géante.

* **
Cette dernière Grèce était trop serIeuse, trop rigide et
trop idéologique. On en voulut une autre plus gaie, même
folâtre.
Les statuettes de Myrrhina et de Tanagra, les peintures
des céramiques, les bibelots érotiques firent de cette Grèce,
une Grèce en terre cuite", après la Grèce de marbre et de
raison, chère à la génération précédente, 1. Désormais on s'ima·
gina cette terre bénie de l'Hellade, non plus comme un temple
austère, mais comme un jardin mi-voluptueux, mi-dévoL .. On
pouvait croiré vraiment que cette aimable création datait
d'hier, tant elle répondait au goût du jour. "
Le saut était trop grand. A cette Grèce toute parisienne,
succéda une autre, plutôt archéûlogique. Les fouilles de Crète
mirent au jour une civilisation inconnue. Toute une variété de
formes et de costumes se dévoila aux littérateurs. Ceux-ci
tâchèrent d'en saisir les différents détails sur les vases crétois et
costumées à la dernière
l'on vit les Phèdre et les Ariane
mode de Knossos: coiffure à la chien, robe à volants et à
polonaise" comme les élégantes de 1875 L.
/1

/1

* **
Nous arrivons, maintenant, à une conception toute réaliste
de la Grèce: celle de M. Bertrand. (1)
(I) A notel' qu'en 1897 Charles Maun-as publiait le récit de son voyage d'Athènes
FÉLIX JUVEN 1901). M, Banès dans son voyage de Sparte, parle de cc
livre « où le lyrisme et l'analyse s'entr'aident ». Le gl'and éCl'ivain passioné d'hellénisme - ajoute-t-il - était allé vers Athènes, comme à un rendez-vous d'amour.

(Allthilléa,
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Pour lui, bien que les interprétations précédentes n'aient
manqué ni d'agrément, ni de beauté, ni même souvent de
vérité, elles restent insuffisantes. D'après l'auteur, colliger des
textes, trouver la clef des hiéroglyphes, reconstituer telle ville ou
tel monument antiques, ne permet pas de comprendre une race
ou de saisir une civilisation. Toutes ces conceptions purement
livresques, émises par des dilettantes, ne peuvent que fausser
notre compréhension. Bien peu sont ceux qui ont été voir de
près cette Hellade sur laquelle on a tant ergoté. Bien peu ont
étudié le problème sur les lieux. M. Bertrand voudrait amener les
littérateurs d'aujourd'hui à une conception beaucoup plus positiviste de la Orèce. Il voudrait qu'on n'étudiât pas seulement les
ruines antiques, à l'aide de l'archéologie, mais qu'on fît en même
temps une étude de mœurs et d'âmes et de l'ethnographie. Le
même sol et le même climat, n'engendrent-ils pas, chez les personnes qui les subissent, des âmes à peu près identiques?
Pourquoi ne confronterions-nous pas ces textes sur lesquels
on s'appuie tant, avec le milieu vivant d'où ils sont sortis?
Cette théorie convaincante de prime abord, après réflexion
nous paraît relative.
Nous reconnaissons volontiers que toutes ces 1/ Orèces "
qu'on a élaborées avec soin, raisonnements et textes à l'appui,
péchent très souvent par leur base ou tout au moins qu'elles
ne nous donnent qu'une partie de la vérité. Depuis fénélon
jusqu'à nos jours on a peut-être trop abondé en imagination.
Mais a-t-on trouvé la formule? M. Bertrand a-t -il devin;;>,
l'énigme et se serait-il transformé en Œdipe?
Nous ne croyons pas. Tout en ayant usé d'une méthode
plus absolue, il n'a pu voir qu'un côté du tableau. Il n'a saisi
que la 1/ Orèce du Soleil et des Paysages ".

* **
Châteaubriand a écrit quelque part: 1/ Ce ne sont point
les prairies et les feuilles d'un vert cru et froid qui font les
admirables paysages, ce sont les effets de lumière ".
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M. Bertrand, partant de là, estime que le principal charme
de l'Hellade est dû à ses paysages et aux effets de lumière.
C'est surtout du soleil que la Grèce emprunte sa beauté. Ce
sont les pompes de lumière qu'il y célèbre tous les matins et
tous les soirs, qui l'enthousiasment. Il a été en Grèce pour
emplir ses yeux de couleurs et de formes. La perspective des
objets plutôt que les objets eux-mêmes, a été saprincipale préoccupation. Son livre est aussi riche de lumière et de paysages
que l'Hellade entière. Cette jouissance des yeux il nous la
donne. Et l'éternelle magie du soleil et de l'Orient, ill'a rendue
avec une maîtrise incomparable.
Il a contemplé l'Acropole et le Parthénon, de ce point de
vue unique. Ce qui l'a surtout frappé, c'est le jeu merveilleux
de la lumière; c'est toute la gamme des couleurs qui se déroulait avec une gradation d'une finesse infinie. Tantôt suaves,
tantôt ardentes, - lune ou soleil, - elles plongeaient son âme
dans une extase qu'il aurait souhaitée éternelle.
Il n'a vu que 1/ des matins radieux sur les montagnes de
Phigalie, des midis tout blancs sur la plaine de Thèbes, des
soirs lourds de volupté sur Nauplie et Corinthe".
Rien d'autre ne le retenait, ne l'émouvait. La beauté intrinsèque des monuments, le rendait presque insensible. L'effort
quasi-surhumain de leur architecte, ne le touchait pas. Il ne
sentait pas non plus rôder autour de lui, les ombres de Périclès,
de Démosthène et de Pindare, ni celles de Renan, de Lamartine
et de Byron ....
Et pourtant l'œuvre du grand Phidias est belle par elle
même. Elle n'a pas besoin du concours de la lumière) pour
provoquer l'admiration. Celle-là peut augmenter sa beauté,
mais elle ne la crée pas.
Tout en voulant chercher, simplement, avec des yeux candides 1/ la vérité des couleurs et des formes, Il il faut, de l'avis
même de l'auteur, pour bien voir la Grèce, une certaine ferveur
lyrique! Pour que cette ferveur lyrique noùs soit facile à qui
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nous adresserons-nous, si ce n'est aux maîtres de notre pensée l
aux Taine, aux Renan, (1) aux Lamartine, aux Châteaubriand ? ..
D'où la puiserons nous, cette ferveur, si ce n'est de toutes les
légendes, de tous les mystères qui ont enveloppé l'Hellade, de
tout son passé, presque imaginaire, mais toujours vivant?
Comment donc, M. Bertrand, veut-il juger la Grèce en
écartant tout cela, lui, qui déclare qu' /1 on ne peut pas juger
avec justice un Napoléon en écartant sa légende "
La Grèce n'est-elle pas belle, surtout par la grandeur des
souvenirs!
***
Un des plus grands charmes de la Grèce, comme de l'Orient,
c'est le mystère qui plane sur leurs ruines. Cette obsession de
l'envers du voile, nous en sommes tous la victime, nous qui
voudrions connaître ce qui se passe de l'autre côté.
D'après M. Bertrand, reculés aux limites de notre esprit,
nous sommes impuissants à saisir le sens de ce qui nous reste du
passé.
Certes, la science, nous a permis d'expliquer certains points,
mais combien elle reste insuffisante, devant les manifestations
de l'âme et de l'esprit antiques.
Pour lui, les temples de marbre ne représentent que des
formes, ils n'ont presque pas de sens, ils ne parlent pas à son
âme, car leur grand corps est vide et leur âme s'est envolée!
Instinctivement, il cherche à comprendre le langage de la
Nature, mais elle reste muette pour lui. Il sent sa faiblesse. Il
est déçu. Les anciens étaient vraiment des privilégiés 1...
M. Bertrand qui révèle ici, malgré tout son positivisme,
une âme très sensible de poète, voudrait en vain s'isoler. Il ne
(1) M. BERTRAND semble ne pas beaucoup aimer la « Prière sur l'Acropole »).
Il appelle cette envolée, du plus pur lyrisme, des « phrases »). Il ne peut pas cependant, au point de vue poétique, contester cette glorification de la Gl-èce, puisqu'il a
écrit: « La poésie fait partie de la réalité grecque contemporaine. L'en dépouiller,
c'est la mutiler )J.
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peut se défaire de l'ombre des grands hommes qui l'ont précédé en Orè(:e. Car, comme eux, il cherche le sens du mystère.
Ils ont cru le trouver, mais lui pense que la chose n'est pas
possible!
Il fait son ptlerinage d'Eleusis. Il suit la voie sacrée.
Eschyle y est venu et Virgile aussi, sans doute. Comme on
voudrait savoir quelle sorte d'émotion les troubla, quelles
pensées surtout les accompagnèrent 1. .. Ces âmes antiques nous
sont à jamais closes, de même que ces pierres qui m'entourent
ne profèrent plus rien d'intelligible pour r;ous Il. Ailleurs, il
ajoute: Pourtant, je m'acharne à en deviner quelque chose.
j'espère toujours un indice, un signe, une allusion plus ou
moins prochaine à la sagesse perdue que l'on distribua ici à
des milliers de générations...... On ne peut pas demander à
des pierres et à des images d'être intelligentes 1 Il
Ce qu'il affirme ici, Lamartine après le poète latin, se l'est
posé:
1/

1/

Objets inanimés, avez-vous donc une âme?

Ils en ont une, celle que nous leur donnons. C'est la nôtre
que nous leur infusons. Tous ces blocs taillés parlent, ils ont
un sens, limité peut-être, mais ils ont un sens. Nous ignorons
les pensées et les troubles de Virgile et d'Eschyle, mais nous
savons ce que veulent dit e ces pierres. Et puis, le Parthénon
ne représente-t-il !JetS tout le paganisme antique de même que
les cathédrales gothiques incarnent le moyen-âge catholique?

* **
Peut-on s'isoler dans sa Il tour d'ivoire '1 et faire fi de tous
les enseignements qui nous ont précédés? Peut-on se détacher
de ses origines, de son milieu et se faire une âme de grec, pour
voir la Orèce et une âme d'oriental, pour rOrient? La chose
serait très difficile, pour ne pas dire impossible. Barrès aimait
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surtout dans les beautés de la Grèce, celles de sa Lorraine
natale. M, Bertrand, entre les colonnes païennes de l'Acropole,
rêvait: /1 d'une fête-Dieu catholique -- d'une bénédiction du
Saint-Sacrement - qui descendrait de ce reposoir de marbre,
un des plus sublimes du monde, sur l'immensité glorieuse du
Pourrions-nous donc, tels les néophytes du chrispaysage...
tianisme naissant, par de longues préparations, par des étapes
différentes, arriver à ce résultat? Nous ne pensons pas.
M. Bertrand, qui a longuement étudié toute la Méditerranée
orientale, ne semble pas y être arrivé. Malgré tout, il reste un
français du XXc siècle.
Et l'on n'a pas tort de dire: 1/ qu'un voyage n'est qu'un
déplacement mensonger; que l'homme y traîne ses passions,
ses idées, ses manies, toute sa personne captive; qu'on ne voie
des choses nouvelles que ce qu'on veut en voir et qu'on possédait à l'avance; qu'après mille lieues, faites pour se délivrer
de Paris, on se réveille en pleine discussion ... (1) L'homme n'a
pas tant d'âmes distinctes!
Il

Il

** *
Et cependant, M. Bertrand a su se faire une âme distincte,
une âme de paysage et de lumière. Tout réaliste qu'il est, il
s'est détaché de toutes les contingences. Il ne s'est pas élevé
néanmoins aux transcendances; il s'est simplement attaché aux
jeux du soleil. Il s'est préoccupé de ces fééries que, dans ses
caprices, le grand astre étalait à ses yeux. Teintes, couleurs,
lumières tout s'est fondu en un seul rêve! Tout s'estompait,
se défaisait, se refaisait et la nature, inépuisable de beauté,
transformait, pour lui, la Grèce de marbre à laquelle il était
insensible, en un jardin merveilleux. Il semblait que dans les

(1) CHARLES MAURRAS,
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colonnes du Parthénon courait un sang nouveau. Toute l'Hel·
lade s'animait devant lui et devenait un champ à perspectives.
Il nous en a donné dans son livre une image incomparable
de justesse. Son verbe y flamboie aussi bien que le soleil, à
l'heure de midi, sur le rocher de l'Acropole. C'est la nature
qu'il nous livre dans son intensité et dans sa douceur. Ne la
discutons pas, car nous retrouverions le /1 Mirage /1 (1). Admirons-la, sa Grèce du Soleil et des Paysages", sans approfondir,
sans trop approcher, comme il faut garder une distance,
pour contempler un tableau de maître.
Il

TIMON.

(La fin au prochain lluméro).

(') Voir les « Ebauches

»)

du 1cl' Juin 1916.
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La chanson des mots

(1)

Ce que vous ne dites pas, je le sais.
Marg. BURNAy-PROVINS.

Laisse-llloi Te griser, mon doux ange d'amour,
De tOliS les mots fervents, qui me viennent aux lèvres,
Des mots retits ou grands et clairs comme le jour,
Et des mots amoureux, passionnés ou mièvres,
Des mots qui ne sont rien sans la voix qui les dit,
Le baiser qui souligne ou les yeux qui ponctuent,
Des mots, que l'on dirait tissés au Paradis
Avec des fils d'azur par des vierges lllenues !
Oh! ne trouves-Tu pas qu'il y a dans les mots,
Que l'on dit en aimant, la bouche sur la bouche,
Quelque chose de grand, de sacré et de beau,
Quelque chose du ciel, - d'un ciel parfois farouche!
Mais les mots les plus chers, ceux dont on se souvient
Par le printemps câlin, parmi les nuits divines
Les mots que l'on connaît et que l'on aime bien,
Mon cher amour, ce sont les mots que l'on devine Les mots qu'on ne dit pas mais qu'un baiser trahit,
Si voulus qu'un regard suffit pour les comprendre,Les mots qu'un serrement de mains vous avait dits
Et qu'un souffle adoré a su faire plus tendres, Les mots qui pour chanson ont celle des baisers,
Le cœur impatient pour seul dictionnaireTous les mots que jamais on n'a pu prononcer,
Multiples, et vivant derrière les paupières.

(1/ Nous ayons extrait ce beau poème, d'un volume de poésies que notre ami,
1\1. M. Vanderauwera, un jeune poète belge a bien voulu nous envoyeL Ce livre
intitulé (( Le Tabel'l1acle d'Amour l) est précédé d'une belle pl'Mace du grand poète
1wan Gilkin.

N. D. L. R.
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N'as-Tu jamais rêvé au charme qu'ils auraient
A la lente douceur de leurs lettres troublantes?
N'as-Tu jamais songé que ces mots, ce serait
Tout mon cœur, mon amour, mon âme effervescente,
Et qu'ils T'enlaceraient mieux que ne font mes bras,
Et qu'ils Te baiseraient mieux que ne font mes lèvres,
Et que ces mots seraient mortels, comme les fièvres
Qui font crier les chairs en les mordant tout bas?
Mais peut-être ces mots, que mon rêve désire,
Seraient-ils moins charmeurs si je les pouvais dire!
Et je crois qu'il vaut mieux, dans le soir pâle et doux,
Ou bien dans le bois sombre ou la chambre tranquille,
Te serrant contre moi, mon âme, à deux genoux,
Et Te sentant frémir de ces frissons fébriles,
Oui, je crois qu'il vaut mieux Te laisser, dans mes bras,
Deviner tous ces mots que je ne dirai pas!

MARCEL VANDERAUWERA.
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En feuilletant La Bruyère
QUELQUES PENSÉES.
- « Horace ou Despréaux l'a dit
avant vous». - « Je le crois sur votre
parole; mais je l'ai dit Lomme mien.
Ne puis-je pas penser après eux une
chose "Vraie, et que d'auh-es encore
penseront après moi?» (Les Caractères: des ouvrages de l'esprit).

On connaît La Bruyère bien plus par ses portraits que par
ses pensées; et ce sont de fameux portraits en pied, des
Rembrandt ou des Holbein, définitifs et miraculeusement vrais:
Ménippe Il l'oiseau paréde divers plumages '1 ; Arrias qui a 1/ tout
lu, tout vu III/qui aime mieux mentir que de se taire ou de paraUre ignorer quelque chose
Théodecte 1/ qu'on entend dès
l'antichambre 'l, 1/ qui rit, crie, éclate'l ,. Ménalque, l'inénarrable
distrait; Onathon 1/ qui Ile vit que pour soi et pour qui. tous les
hommes ensemble sont comme s'ils n'étaient point '1; Onuphre,
proche parent de Tartuffe; et tant d'autres 1...
C'est une galerie étonnante où tous les 1/ types Il sont représentés; non point immobiles et glacés, mais animés, mais vivants,
dans la vérité de leurs manies et de leurs travers.
Et cependant ces portraits ne sont pas tout ce qu'on trouve
dans les 1/ Caractères". Ce petit livre est un phénomène de
condensation et l'on gagne infiniment à le relire et à le méditer.
Il en est de La Bruyère comme de tous les classiques dont on
néglige de fréquenter les demeures simples et harmonieuses,
pour sacrifier au dieu nouveau, au poète ou au romancier du
jour. Les hommes d'aujourd'hui peuvent être excellents; de
grands noms l'attestent; mais les trois siècles qui se sont succédés, depuis le siècle de Louis XIV n'ont rien révélé d'aussi

'1"
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parfait que ce que nous ont laissé Pascal et Bossuet, Molière
et La fontaine, Corneille, Racine) La Bruyère et le judicieux
Despréaux.
Que de merveilles l'on découvre en étudiant ces vieux
classiques mis au rancart depuis le bon temps du collège!
Que de pages charmantes, parfois inconnues, souvent
oubliées!
Ainsi dans les Caractères II à côté des portraits et comme
pour encJdrer les nuées de Ménalque, la vanité d'Arrias,
l'égoïsme de Onathon,le sans gêne et la suffisance de l'important
Théodecte, brillent une multitude de maximes pénétrantes et
savoureuses, d'une éternelle vérité. Pour en avoir choisi quelques-unes il s'en faut de beacoup que le livre soit épuisé. Celleslà suffiront pourtant à rappeler, qu'il est pour le moins instructif de feuilleter La Bruyère.
M. C.
1/

* **
11 n'y a pour l'homme que trois évènements: naître, vivre
et mourir. 11 ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il
oublie de vivre.
L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux pourrait du
moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches.
L'envie lui ôte cette dernière ressource.
Le commun des Lommes va de la colère à l'injure. Quelquesuns en usent autrement: ils offensent et puis ils se fâchent i la
surprise où l'on est toujours de ce procédé ne laisse pas de
place au ressentiment.
Il y a d'étranges pères et dont toute la vie ne semble occupée qu'à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler
de leur mort.
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Il semble qu'aux âmes bien nées, les fêtes, les spectacles,
la symphonie rapprochent et font mieux sentir l'infortune de
nos proches ou de nos amis.
Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de
certaines misères.
Tout le monde dit d'un fat qu'il est un fat; personne n'ose
le dire à lui-même: il meurt sans le savoir et sans que personne
se soit vengé.
Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d'esprit qui contribue à les rendre sages.
L'on se repent rarement de parler peu, très souvent de
trop parler: maxime usée et triviale que tout le monde sait
et que tout le monde one pratique pas.
(De l'homme).

* **
Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soimême) n'est indulgent aux autres que par un excès de raison.
Il faut briguer la faveur de ceux à qui l'on veut du bien
plutôt que de ceux de qui l'on espère du bien.
Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mOUrIr
sans avoir ri.
Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux
personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons
violemment ceux que nous avons beaucoup offensé.
Le cas n'arrive plus guère où l'on puisse dire: Il j'étais
ambitieux Il. Ou on ne l'est point, ou on l'est toujours; mais
le temps vient où l'on avoue que l'on a aimé.
(Du Cœur).
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* **
Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des
hommes j mais les hommes l'emportent sur elles en amitié.
Il coûte peu aux femmes de dire ce qu'elles ne sentent pas:
il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu'ils sentent.
Les hommes sont cause que les femmes ne s'aiment point.
Un homme qui serait en peine de connaître s'il change,
s'il commence à vieillir, peut consulter les yeux d'une jeune
femme qu'il aborde et le ton dont elle lui parle: il apprendra
ce qu'il craint de savoir. Rude école.
(Des femmes).

***
Tu es grand, tu es puissant: ce n'est pas assez j fais que
je t'estime, afin que je sois triste d'être déchu de tes bonnes
grâces ou de n'avoir pu les acquérir.
(Des grands).

* **
Après l'esprit de discernement ce qu'il y a au monde de
plus rare, ce sont les diamants et les perles.

(Des jugements).
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Nocturne

A Nmc de Reffye,
en hommage très respectueux.

Nuit calme, toute grande ouvrant la porte au rêve...
Silence !... Quelque part, attendant le mati!1,
Dans l'ombre recueillie on dirait que s'achève
L'auguste éclosion d'un merveilleux destin!
Repos... Apaisement... Intime solitude...
Trêve des sons... Arrêt des soucis .. Quiétude...
...Depuis longtemps j'ai fait régner l'obscurité,
Eteignant à la foi l'or de mes reliures
Et les glauques miroirs au grand œil hébété;
Et ma chambre s'emplit de ces vagues figlires
Qui me causaient, enfant, des effrois puérils.
Mais j'ai trop lu. Le sommeil fuit entre mes cils
Comme fuit un flot clair d'une amphore penchée.
Nul bruit ne monte à moi de la ville couchée.
Au dehors, je devine à travers les volets
Du noir que, seuls, les coqs ourlent de leur cri rouge,
Et les étoiles de leurs scintillants couplets.
Et le désir me prend, dans l'ombre oÙ rien ne bougel
De me pencher à ma fenêtre et de scruter
Cet infini dont le frisson vient me hanter.

***
Et c'est vous que je vois rayonner sur ma tête,
Etoiles dont me plaît l'hiémale douceur.
Nulle de vous ne manque au firmament en fête;
Je sens tous vos rayons qui m'entrent dans le cœur
Et l'illuminent plus qu'ils n'éclairent ma chambre.
Je vois très clair en moi, cette nuit de décembre.
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Et j'y peux lire ainsi que dans un livre ouvert.
Mon âme, jusqu'en son tréfonds, m'apparaît toute.
Sous vos feux convergés j'y vois l'Orgueil, le Doute
Et tout ce qui peut y germer d'instinct pervers,
Mais qui n'aura jamais l'occasion de croître
Tant que, pour m'y réfugier mieux y'u'en un cloître,
J'aurai ma conscience avec ma dignité.
Implacable reptile au venin redouté,
J'y vois surtout l'Ennui qui, dans un coin, se love
Et qui s'apprête à mordre et s'apprête à baver i
Et comme je suis faible et n'ose le braver
C'est de Vous que j'attends le renfort qui me sauve.

***
Etoiles qui brillez de toute éternité
Sans vous préoccuper de nos mesquineries,
Répandez en mon cœur votre sérénité.
Vierges qui déroulez vos blanches théories,
Versez en moi votre candeur. frêles esquifs,
Qui naviguez p<Jrmi les célestes recifs,
Remorquez jusqu'au port ma barque. Brins d'hysope,
Qu'agite dans la nue un invisible pope,
Aspergez-moi. Polissez-moi Galets de feu
Que roulent dans leur flux les vagues éternelles.
Préservez-moi contre le Malin, Sentinelles.
Cailloux d'argent lancés par la fronde de Dieu,
Tuez en moi ce Goliath, l'Ennui. Capti ves
Qui suivez le char de triomphe du Vainqueur,
Enseignez la fierté résignée à mon cœur.
Ruisselez sur mon front souillé, Sources d'eaux-vives.
Veillez sur mon néant, Gardiennes de Chaos.
Adornez-moi, Joyaux dont se parent les Vierges.
Grains d'encens qui brûlez à l'autel du Très-Haut,
Parfumez-moi. Délassez-moi, Choreutes. Cierges
Dont on voit s'aviver, parfois, l'éclat terni
Au croisement de deux regards dans l'infini,
faites-moi rencontrer le Regard dont je rêve.
Clous d'or du bouclier dont s'arme saint Michel
Pour abattre l'Esprit, fomentateur de grève,
faites que j'obéisse au Rythme essentiel.
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Larmes de diamant, pleurez sur nos délires.
Heurtoirs silencieux du paradis, Vitraux
De l'Eternité, Tours d'ivoire, Soupiraux
De l'Au-delà, Roses mystiques, Perles, Lyres,
Oh ! les toute blancheur, oh! les toute candeur,
Faites neiger en moi le calme intérieur,
Etouffez en mon sein la voix de la Matière,
Accordez-moi l'oubli des quotidiennes croix,
Des soucis journaliers, des préjugés étroits
Et du Réel faisant à l'Idéal la guerre!

*

* *
La Guerre!... Ah ! cependant que le sommeil me fuit,
Cette nuit qui m'élève aux sommets de l'extase,
Combien en plonge-t-elle en l'éternelle Nuit !
Combien, dans la mêlée où l'Europe s'embrase,
Combien de jeunes gens, hélas! disparaîtront
Qui furent plus que moi joyeux et fiers de vivre,
Et dont le cœur ardent plus que le mien fut ivre
De ton vin pur, ô Gloire! A peine sur leur front
La Jeunesse a posé son rose diadème,
Qu'ils volent au devant de ton baiser, Mort blême.
Ah! maudit soit celui dont l'orgueil criminel,
A coups d'ultimatums déchaîna la tempête!
Héros, que votre sang retombe sur sa tête!
Il s'était dit: Il Je suis le plus fort sous le ciel.
Il Ah! mon aïeul laissa fuir une belle chance;
Il
Bismarck fut vraiment sot de n'avoir pas compris
Il
Qu'il vaincrait l'univers ayant vaincu la France.
Il
Recommençons. Rusons. Ma gloire est à ce prix.
Il Je prêcherai la Paix, je feindrai que je l'aime;
" Je dissimulerai, champion de la kultur.
Il On croit que je possède un aigle pour emblême
Il
Et nul n'a deviné que ce n'est qu'un vautour! Il
Puis un jour, brusquement, par dessus la frontière
Il j'allongerai ma main vers la Ville-Lumière
Il Dont le rayonnement me gêne et m'éblouit.
Il
Paris éteint, le monde est plongé dans la nuit:
Il
Rien ne m'empêchera de perpétrer à l'aise
Il Les plus hideux forfaits. Plus de clarté française! Il
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... C'est ainsi qu'ils se sont, sur toi, rués, alors,
Et ce sera ta gloire sans seconde
Que ces Huns raffinés aient pensé que d'abord,
II fanait t'écraser pour asservir le monde!

o France.

* **
Grâce au ciel, fréquemment le pied trébuche au seuil,
Et le Sort n'est point fait à l'image du Rêve !...
Ces reîtres avinés, aveuglés par l'orgueil,
Qui, suppu1ant les fruits d'une campagne brève,
Cyniques et brutaux déchiraient les traités,
Et qui, désespérant d'atteindre la victoire,
Ont commis les excès les plus noirs de l'Histoire,
Indignant l'univers par leurs atrocités:
Ah! comme tu les a refoulés sur la Marne,
Pays noble et loyal où l'idéal s'incarne!
Pays libérateur, pays réparateur,
Clair pays qui, toujours, pour combattre l'Erreur
Et pour guider les pas de l'homme faible encore,
As toujours le premier soulevé dans la nuit
Le flambeau du Progrès entre tes doigts d'aurore
Et qui l'as secoué sur le monde ébloui!
Ah! comme tu sus dire à cette vague immonde
Qui voulait tout noyer: 1/ Tu n'iras pas plus loin! .,
Et moi, Syrien pâle, admirant dans mon coin
Comment ton Joffre en te sauvant sauva le monde,
Ma joie est presque égale à cene de tes Fils.
-- Car la victoire de la France, c'est la tienne,
Civilisation méditerranéenne
Dont les premiers porte-flambeaux furent jadis
Ces Phéniciens dont j'ai la fierté de descendre,
Et qui donnant à la Grèce son ABC,
Aidèrent à former cet esprit fin et tendre
Qui d'Athènes, par Rome, à Paris a passé. France, considérant donc nôtre ta défaite,
Pardonne-moi si, lors de tes premiers revers,
Ne pouvant deviner à quel point ta retraite
Etait une manœuvre habile, j'ai souffert
En mon cœur syrien d'une angoisse française.
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***
...Etoiles qui déjà pâlissez dans les cieux,
Vous qui fûtes témoins de mon affreux malaise,
Phares sur qui, jadis, mes éloignés aïeux
Fixaien t les yeux pour diriger leur glauque errance,
Oubliez tous les vœux que je formais tantôt;
Je ne veux vous prier qu'en faveur de la France
Et de ses Alliés:
Soldats du Sabaôth,
Amazones du Dieu des batailles, Phalanges
Célestes, Légion que commandent les Anges,
Vous, les toute Bonté1 vous les tout Equité,
Faites que ceux-là soiEnt voués aux gémonies
Qui, de nos jours, osaient rêver d'hégémonie!
Combattez pour le Droit et pour la Liberté!
Confondez ces Méchants qui désolent la Terre!
Dirigez sur leur front vos flèches, Sagittaires!
Transpercez de vos feux, Preux casqués de rayons,
Ces lâches oppresseurs des humbles nations,
Ces puissants contempteurs des faibles, ces barbares
Dégradant la Science au service du Mal,
Créant, pour mieux tuer, les engins les plus rares!
Donnez aux Alliés le Triomphe final!
Qu'ils poursuivent la Bête en ses derniers repaires,
Et qu'une Paix signée avec votre concours,
Sur la Terre, après tant de deuils et de misères,
Fasse régner le Droit, la Liberté, l'Amour!
HECTOR KLAT.

Décembre 1914.
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Lettre à Bérénice
Chère Madame,
Oh! la belle, la bonne, la charmante lettre! Comme je sais
gré à vos chers doigts de me l'avoir écrite! Si je n'étais occupé,
en ce moment, je me serais précipité chez vous pour les couvrir
de baisers. - Vous n'avez pas de secrétaire) je suppose: je
serais rudement attrapé! - Mais non; j'ai reconnu votre élégante écriture.. Et d'ailleurs, quel secrétaire aurait trouvé ces
termes délicats qui causent mon ravissement? Il n'y a que vous
pour avoir tant de grâce dans tant d'esprit.
J'ai tout aimé dans cette lettre: le ton si libre, si dégagé,
si léger, si élégant dans sa simplicité - si français; les citations
qui ne m'ont guère paru 1/ prétentieuses 1/ (et vous aviez raison
de ne pas le redouter), mais, plutôt, d'un à-propos charmant;
et les divers sujets où s'est promenée votre capricieuse fantaisie: vers, musique, fleurs, guerre, sports - même les courses et le tout avec une aisance souveraine. Ce que j'y. ai surtout
aimé, c'est vous-même: vous-même avec toutes vos qualités et
aucun de vos défauts - pour la raison bien simple que vous
n'en avez aucun.
A qui, chère Madame, devez-vous cet art raffiné des nuances? Est-ce à votre nom racinien à la fois et barrésien - n'oubliez pas la tendre histoire de Petite Secousse - ce nom à
résonance plaintivement chantante et comme mouillée de larmes?
L'influence du nom! Quel thème à inépuisables méditations!
Cela seul ferait le sujet d'une lettre (Je plains celui à qui elle
serait adressée 1..) Mais soyez sans crainte: je ne vous la ferai
pas subir. Je me contenterai de vous demander si vous n'avez

.
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pas remarqué que les Monimes étaient douces et timides, les
Hermiones jalouses et violentes, les Andromaques tristes et
fidèles, les Phèdres passionnées et tourmentées. Vous n'êtes
pas convaincue et vous hochez la tête. Evidemment la règle
n'est pas absolue. Et il ne suffit pas de s'appeler Helène pour
être ravissante - ni ravissable! - et faire courir à son mari
l'aventure de Ménélas!.. Je le sais; et je pourrai, même, vous
citer le cas d'un jeune homme que vous avez en sympathie. Ce
jeune homme a beau porter le nom d'un guerrier valeureux qui
fut, à lui seul, pendant dix ans, le rempart d'une ville qui
soutint un siège illustre: il n'en demeure pas moins le plus
inoffensif des hommes. Il semble ployer sous le faix d'un nom
aussi. .. homérique. C'est un silencieux qui se plaît en la compagnie des poètes. Ses livres sont ses meilleurs amis. Il ne sort
de sa réserve que pour publier, de temps à autre, quelques
vers mièvres et prétentieux - pardon, si je médis du talent de
votre ami - comme ceux que vous avez pu lire, il y a quinze
jours, dans une jeune revue locale, dans la plus jeune de nos
revues locales. Oh! ne vous hâtez pas de triompher. Quelle
règle n'a point son exception - qui, d'ailleurs, la confirme?
Mais peut-on décemment s'appeler Roxane ou Phélixérie et ne
pas être une précieuse? Et, pour se nommer Achille, n'est-ce
pas que votre cousin 1/ déplaîrait, moins bouillant et moins
prompt'I ? L'influence du nom, vous dis-je!
Pensez-y, chère Madame. La théorie n'est point aussi
absurde qu'elle en a l'air. Vous verrez comme, armé de cette
idée, votre esprit tirera du monde où vous vivez des conclusions inattendues.
Cela vaudra toujours mieux, croyez-moi, que de me demander des vers, comme vous le faites dans votre dernière
lettre! Quelle étrange idée avez-vous eu là? Vous serez toujours
délicieusement femme, possédant par intuition l'art, en ayant
l'air de demander une faveur, d'accorder à chacun ce que vous
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savez lui causer le plus de plaisir! Avec queUe délicatesse rare,
vous avez
Chatouillé de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse!
Vous voulez des vers? Tant pis pour vous si je vous
prends au mot! Je vous en envoie, aujourd'hui, d'une qualité
toute particulière. Ce sont de ces vers intimes que l'on cache
jalousement au fond de ses tiroirs et qu'on ne livre aux regards,
même amis, qu'avec une réserve effarouchée; de ces vers qu'on
a la prétention de considérer comme révélateurs d'un état d'âmeoh! les grands mots - ; études d'un cœur qui possède jusqu'à
la maladie le goût de l'analyse. Et ce sont en même temps les
vers d'un Narcisse qui se délecte en la contemplation de son
moi: visage reflété avec complaisance dans le cristal d'une
source: un baiser sur un miroir.
Il faut que ce soit vous, madame, qui m'en exprimiez le
désir pour que je consente à vous les communiquer.
Vous poussez l'amabilité jusqu'à m'écrire que, d'avance,
vous les jugez beaux; et vous m'affirmez que, ce que vous écrivez,
vous le pensez. A quel point vous avez tort de le penser: je
préfère ne pas vous lè révéler. Non que j'aie trop d'intérêt à
vous laisser dans l'erreur; mais parce que je sais trop ce qu'il
en coûte à perdre ses illusions. Et ne les perd-on pas toujours
trop tôt?
Oardeztoutes les vôtres, chère madame. Les illusions sont des
fleurs délicates qui ne vivent qu'un matin et qu'il serait criminel
d'arracher avec violence, même pour s'en orner la boutonnière.
Laissons, le plus longtemps possible, leur tige de rêve se
balancer au vent de l'irréel dans le jardin de nos chimères....
Veuillez me croire, chère Madame, le plus fidèle de vos
admirateurs et votre plus dévoué serviteur en Racine.
TITE.
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"Oubli'
Puisque l'on doit partir après avoir souffert,
Ou d'autres, plus heureux, après avoir aimé;
Je crains de ne devoir mourir à tout jamais,
Et pour revivre encor j'ai composé ces vers.
Demain, vous les aurez, parmi d'autres poèmes
Relégués en un coin, et sur une étagère
Ou vous saurez placer vos choses les plus chères;
Et ces vers vous diront, toujours bas: Je vous aime.
Car dans ces vers d'amour et dans ces vers badins,
J'ai mis toute mon âme, une âme de vingt ans.
Relisez les souvent, puisque vos yeux ardents
Raviveront ces vers; et que vos frêles mains,
En tournant ces feuillets, ridés de mille plis,
Réveilleront un cœur qui craint qu'on ne l'oublie!

Les roses ...
Les roses fraichement écloses
De leurs senteurs douces cajolent,
Et font penser à mille choses
Qui vous grisent et vous affolent.
Ces roses là ne vivent point.
Comme l'amour, elles s'en vont.
Malgré vos regrets et vos soins,
Vous en verrez pâlir les tons
Et tant que ces roses si vives
Vivront entre vos mains, ma belle,
Vous aurez alors pour captive
Mon âme qui vous est fidèle.
Mais à moi pensez donc, jolie,
Tout en pensant à mille choses,
Pensez à moi... l'instant de vie
Des roses fraichement écloses.

M. GORRA.
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Un. poète maudit
LÉON DEUBEL.
Verlaine, le pauvre Lélian, estimait qu'il était un 1/ maudit II.
Il croyait à une fatalité pesant de ses mains. lourdes sur sa vie
tourmentée et vagabonde. L'auteur de Il Sagesse" aurait pu
être un sage mais les poètes sont capricieux et fantasques. Ils
montent où la vue se perd, dédaignant de savoir que le rêve
mène plus souvent à la mort qu'au banquet des dieux. Un
certain orgueil intime et inavoué est leur premier péché.
Pour Verlaine, Villiers de l'Isle Adam, Mallarmé, Rimbaud
étaient comme lui des maudits. Il avait reconnu en eux des
frères d'amertume et de misère.
C'étaient des démagogues très doux, des insurgés mélancoliques. Révoltés contre les lois sociales, ils avaient dit leur
1/ non serviam Il ; ils s'étaient mis du coup au ban de la société
et pendant qu'ils maudissaient le genre humain ils se croyaient
frappés d'ostracisme, brutalisés, bannis.
Ouvriers de leurs vicissitudes, ils se lamentaient d'être
malheureux: Ils étaient Il des maudits,,! Le terme est de
Verlaine, mais que de maudits avant la lettre! Songez à ce
turbulent et délicieux Villon, le plus maudit de tous, et près
de nous, à Nerval, à Glatigny, à Beaudelaire, à tous ceux qui
comme Bergerac pouvaient dire:
Il ....

J'aurai tout manqué même ma mort

Il.

* **
Dernier né de cette bohème géniale et douloureuse, Léon
Deubel fut aussi un 1/ maudit '1. C'était un grand garçon qui
semblait fait pour la vie ardente et combative. Ecoutez plutôt
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sa lamentable histoire: (f) Deubel naquit le 22 Mars 1879 à
Belfort où son père était aubergiste tout simplement. Encore
enfant, il perdit sa mère. Son oncle et parrain s'était chargé de
pourvoir à son éducation. On le mit à l'école, à Belfort, jusqu'à
sa onzième année, après quoi on l'envoya au collège de Baume·
les-Dames, petite ville de la franche-Comté. Il y demeura jusqu'à
l'âge de dix-huit ans, et quoique réfractaire aux mathématiques
et aux sciences il passa assez brillamment son baccalauréat.
Ses maîtres, à part un ou deux, ne devinèrent pas dans ce
collégien rêveur et silencieux le poète passionné qu'il devait
être un jour.
A sa sortie de Baume-les-Dames, son oncle lui offrit un
emploi dans son épicerie, mais Deubel avait d'autres ambitions.
La poésie levait en lui comme un blé vigoureux.
Il ne put se résigner à n'être qu'un épicier et sans faire
cas du courroux de son oncle il déclina l'insigne honneur de
porter des harengs et des pruneaux chez le substitut ou chez
le sous-préfet. Il rènonçait par le fait même à une heureuse
médiocrité afin de vivr'e sa vie et son rêve.
Par contre, il soHicita et obtint un emploi de répétiteur.
Nommé à Pontarlier, il fut transféré un peu plus tard à Arbois,
gros bourg tranquille niché dans une campagne vigneronne tout
ensoleillée. Il y connut les premiers chagrins d'amour. Voulant
s'en consoler, il Il requit" pour son cœur:
(1

H

L'âpreté des septentrions /1
et
Le calme brumeux des landes '1.

Envoyé dans le Pas de Calais, à Saint-Pol sur Ternoise, il
y fut le plus conciliant des pions. fumeur invétéré, il tolérait
qu'on grillât une sèche ou qu'on bourrât une pipe discrète. Il

(') Nous nous sommes documentés dans l'émouvante préface que M. Louis
Pergaud, qui fut l'ami de Léon Deubel, a écrite pour le livre posthume du poète:
cc Régner >J, publié en 1913 au Mercure de France, par ses soins pieux.
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ne punissait jamais et n'était en somme que le camarade des
trente ou quarante jeunes gens qu'il avait charge de surveiller.
Et puis il écrivait et faisait des vers.
L'anarchie devait naître d'un pareil régime. Il s'en suivit
des vexations et Deubel fut révoqué pour avoir exagérément
mis en pratique les principes sacrés de la liberté et de l'égalité.
Ici, commence sa vie de maudit, sa vie errante.
Il s'était rendu à Boulogne. Sans ressources, sans gîte, il
fut recueilli par des amis un peu moins pauvres que lui, qui
l'hébergèrent co'mme ils purent. Deubel quitta Boulogne pour
Paris. Dans la capitale il manqua souvent de pain. N'ayant
même plus de quoi se loger, il lui arriva de passer la nuit sur
le banc d'un square, Mais dans cette misère il restait poète et
sa détresse se traduisait en vers pathétiques; tels ceux-ci,
détaché d'un poème qu'il écrivit Place du Carrousel, à 3 heures
du matin:
" Seigneur! je suis sans pain, sans rêve et sans demeure,
Les hommes m'ont chassé par ce que je suis nu,
Et ces frères en vous ne m'ont pas reconnu
Par ce que je suis pâle et par ce que je pleure II.

Dans ces jours sombres son oncle se souvint de lui et lui
offrit de nouveau de l'employer dans sa maison. Deubel y vit
une déchéance et refusa. L'oncle lui envoya toujours cent francs
et paya sa chambre jusqu'à son départ au régiment. Il fit son
service à Nancy où dès la première année un héritage inespéré
d'une douzaine de mille francs, provenant de sa grand mère,
lui rendit moins dure la vie de caserne.
Libéré en 1903 il voyagea en Italie. A son retour il habita
Durnes en franche Comté, puis Lille. Au bout de quelques mois
de séjour à Lille, il avait épuisé ce qui lui restait d'argent. Il
revint à Paris, où il coucha tout un hiver chez un ami sur des
piles de journaux. Il quitta encore une fois Paris pour Durnes,
puis Durnes pour Paris. On eut dit que la destinée l'empêchait
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de se faire une cité. Pourtant cette fois il eut la bonne fortune
de rencontrer à Paris M. Serge Per~ ky traducteur de Gorki qui
l'employa à de petits travaux de secrétariat généreusement
rétribués. Il en vécut tant bien que mal, sauf pendant les absences de M. Persky, durant lesquelles, il ne trouva pas toujours
son pain quotidien. Mais il n'avait jamais cessé d'écrire. Nombre
de ses poèmes datent de cette époque et il parlait de publier ses
vers sous ce titre pa: adoxal et fastueux: Régner ". Il songeait
à s'adresser au Mercure de france, mais timide autant qu'orgueilleux, il craignit un refus et finalement il quitta Paris sans
s'être décidé. Déjà il pensait au suicide.
Deubel paraissait jouir d'une santé magnifique mais il souffrait d'une maladie de vessie et ne pouvant se payer des soins,
trop fier par ailleurs pour aller à l'hôpital, il supportait son mal
stoïquement.
Il alla recueillir à Belfort un héritage de deux ou trois
mille francs qu'il dépensa à voyager. Ses amis le virent revenir
de Bruxelles abattu, déprimé; son mal s'était aggravé. S'il était
visiblemer.t démoralisé, personne ne se doutait qu'il fut à la
veille du grand départ. Peu de jours après, on repêchait dans la
Marne, le corps du pauvre poète. Il avait détruit tous ses
manuscrits avant de mourir.
1/

*

* *

Par bonheur Deubel avait laissé enlre les mains de ses
amis quelques uns de ses vers. De plus il avait fait paraître dans
des Revues un assez grand nombre de poèmes. Il avait enfin
publié du temps qu'il était à Saint· Pol, une plaquette de poésies
sous ce titre modeste: La chanson Balbutiante Il.
fidèle à sa mémoire, M. Louis Pergaud a réuni ces œuvres
éparses, en un volume que le Mercure de france a édité et qui
porte le titre choisi par le poète Régner".
1/

1/
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M. Pergaud a même retrouvé une dédicace et une épitaphe écrites par Deubel pour Je livre qu'il méditait. Lisez l'épitaphe:
J'ai voulu que ma vie entière
fût comme une arche de clarté
Dont la voussure large et fière
Descendit vers l'éternité
Et traversât dans la lumière
Le torrent noir de la cité u.
(1

cela décrit bien Léon Deubel.
Si l'ensemble de il Régner" est inégal, il s'y trouve de
merveilleuses strophes, des images puissantes, une richesse de
verbe éblouissante. Tel, ce il Tombeau du Poète" placé en tête
du livre:
Par les sentiers abrupts où les fauves s'engagent,
Sur un pic ébloui qui monte en geyser d'or,
Compagnon fabuleux de l'aigle et du condor,
Le poète nourrit sa tristesse sauvage.
/1

A ses pieds, confondus dans un double servage,
Multipliant sans cesse un formidable effort,
Les Hommes, par instants, diffamaient son essor:
Mais lui voyait au loin s'allumer des riv.:ages.
Et nativement sourd à l'injure démente,
Assuré de savoir à quelle ivre Bacchante
Sera livrée un jour sa dépouille meurtrie
Laissant la foule aux liens d'un opaque sommeil,
Pour découvrir enfin l'azur de sa patrie,
Il reprit le chemin blasphémé du Soleil! 1/

Cela est fort n'est·il pas vrai? Cela témoigne d'une fierté
qui n'est que de l'orgueil, mais qui vaut qu'on l'admire. Le
tombeau du poète est une tour d'ivoire, mais combien haute!
(1

II reprit le chemin blasphémé du Soleil! "

Le beau vers! la belle pensée!
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Unique, aussi, cet Adieu mystérieux et sonore:
De tes cheveux changeants et de soleil parée,
Loin de l'image d'or et de fange des villes,
Reine qu'un fier courroux hors de sa terre exile
Ainsi tu t'en iras de silence entourée.
Il

Moi, le cœur éperdu, mais l'âme préparée
A bannir devant tous un regret inutile,
Ma lèvre sur ton nom printanier et futile,
Je te verrai passer comme une heure dorée.
Nul cri! L'automne rousse et déchue aux sentiers
Pressera ses tombeaux de porphyre à tes pieds,
Et quand ta forme au loin sera toute fondue,

o vierge! d'un sanglot longuement secoué,
Je dénouerai dans l'ombre et la nuit revenue
Ce que nos mains d'enfants un soir avaient noué.

Il est difficile de trouver dans la poésie contemporaine des
vers plus chantants, plus rythmés, plus harmonieux. C'est du
Henri de Régnier qui serait en même temps du Samain. Cela
rappelle aussi le fameux Desdichado de Gérard de Nerval:
1/

Il

(/ Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé....

Il

Chez Deubel, la note grave alterne avec la note légère.
Aux couleurs vives succèdent des transparences d'aquarelles.
Est-il possible, de ne pas aimer la douce mélancolie de l'Invitation à ta promenade, qui semble une romance du vieux temps:
,. Mets tes bijoux roses et noirs
Comme les heures du souvenir
Mets ce qui s'accorde ce soir
A ce qui ne peut revenir.... Il

Cela, c'est du Verlaine le plus pur.
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Et si vous voulez des images isolées, elles foisonnent:
Un parfum se souvient d'avoir
Jadis aimé sa chevelure....
Et son rire semble une danse
De vierges au soleil levant. .. Il
1/

Un soir que je cueillais dans le jardin des lampes
Tel rêve délicat par le jour refusé.... Il
Il

Il

Une clarté dont la lumière est éblouie....
/1

Il

Et le poète qui s'éveille

Comme un vainqueur de sa victoire
Comme un héros de sa cité
fait de la chose transitoire
Une sonore éternité.... '1

11 Y en a tant et plus, d'aussi belles. Ce sont des délices,
que de se promener dans un pareil jardin.
Si les déboires et la souffrance ont énervé le corps musculeux de Léon DeubeI, sa poésie reste virile et cùntraste avec
les jours affreux que nous l'avons vu traverser. 11 a manqué à
Deubel une réaction violente. Que n'a-t-il vécu jusqu'aux jours
de guerre et de tumulte que nous vivons? Qui sait, ce que son
grand talent n'eût pas produit de lyrique et de beau?
Deubel rêvait de gestes héroïques. Il en aurait vu d'incom·
parables, lui qui écrivait dans un sonnet intitulé 1/ Le ülas
Il :

Sur les marches du Rêve il n'est plus de beaux pas
Et l'Homme est sans grandeur dans l'univers sans gloire
Les longs cris se sont tus qui traversaient l'Histoire ...

Ah! comme il les aurait entendus, ces cris poussés par
dessus les continents, d'un océan à l'autre, et de quelle voix il
les aurait transmis aux temps futurs!
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Mais Deubel s'est cru victime de la fatalité. Il a dit:
(1

Mon Dieu! délivrez-moi, vous qui m'avez maudit.

Il

et l'obsession de cette malédiction l'a conduit à la mort. Quelle
misère!
La poésie de Il Régner 'l n'est sans doute pas celle qui
conviendrait à des jeunes filles. Il faut assez de maturité pour
pouvoir goûter sans danger le réalisme intense de certaines
pages.
Mais que ceux qui liront Régner II s'arrêtent un long
moment à la dédicace de Léon DeubeI :
1/

/1 Vous dont l'amour est cher au cœur comme un beau site,
Ne cherchez pas, chère âme, en écoutant ces vers,
Près du feu qui sourit de son sourire clair,
Si la vie a blessé la voix qui les récite,
Mais que de beaux départs au loin vous sollicitent. "

Nulle invitation ne saurait être plus engageante.

EM. SAY.
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Revue des livres
Cervantès (1).
BARRÈS: La Croix de Guerre (2).
MAURRAS: Les Conditions de la Victoire (3)

ANDRÉ SUARÈS:
MAURICE
CHARLES

(Ministère et Parlement\.

Le livre que M. André Suarès vient de consacrer au grand écrivain
espagnol, à l'occasion du troisième centenaire de sa mort, est un
modèle de critique intelligente, de cette critique qui applique à
l'étude des œuvres littéraires non seulement les plus fines facultés de
l'esprit mais aussi les plus chaudes qualités du cœur. Qui donc a dit
que M. Suarès n'était que pessimisme, fatalisme et orgueil, et qu'il avait
l'irréductible et douloureuse conscience de l'inanité de tout? II nous a
semblé plutôt, à la lecture de Cervantès, qu'il a trouvé, pour analyser
l'âme de Don Quichotte, des accents d'un pathétique inoubliable, et des
phrases d'un lyrisme d'autant plus puissant qu'il est concentré, et diapré
d'images originales pom célébrer la victoire de l'Esprit sur la Matière,
de l'Ame sur le Corps.
Et quel style! Pourquoi M. Suarès a-t-il un jour écrit: Il Les grenouilles sont en peine... Elles aspirent à la paix des règles dans la mare
classique ? Cela me gêne énormément. J'eusse tant voulu dire qu'il
possède un style classique: clair, net, précis, habillant parfaitement
l'idée. Et c'est un style de poète, harmonieux et largement rythmé.
Comme on ne saurait parler de Don Quichotte, II le plus noble
des hommes et le plus simple n, Il le chevalier de toute cause que la
force opprime ", li le saint de la justice l' qui a fait de tout un lait
d'humanité ", sans parler de la Guerre, les allusions aux événements du
jour abondent dans son livre et en rendent la lecture plus attrayante.
Tel chapitre sur le li peuple Sancho " est d'une émotion qui tire les
larmes des yeux et nombreuses sont les phrases qui vous drapent
d'autant de frissons que celles-ci:
li Ah! beau château, non
pas en Espagne, mais en France, cette
fois. Noble manoir, séjour de la vie, pressé par les géants barbares et
1/

1/

Un vol. 3 fr. 50, Emile-Paul Frères, à Paris.
»
»
.»
3) Un vol. 3 fr. 50, Nouvelle Librairie Nationale, à Paris.
1)

2! Un vol. 3 fr. 50,
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qui ne peut être sauvé de la prise et du sac que par une inondation
du sang. Beau château, entre les trois mers, les montagnes et le fleuve
de notre peine, nous finirons bien par le purger des brigands et des
archers, des muletiers et du saint office; mais d'abord, grâce au ciel, de
l'hôte impudent.
Qui donc est Don Quichotte dans l'auberge d'Europe? "
Il ne faut pas être grand clerc pour trouver la réoonse.

~,

**

A cette question viennent de répondre magistralement deux écrivains de grand talent, deux artistes supérieurs, deux belles âmes qui ne
sont pas sans présenter, parmi d'inévitables différences, de multiples
analogies: M. Maurice Barrès et M Charles Maurras.
M. Barrès vient de réunir en volume la troisième série des articles
publiés quotidiennement dans l'Echo du Paris. Après l'Union Sacrée
et les Saints de France, voici la Croix de Ouerre. On ne dira plus,
aujourd'hui, de ces ouvrages: 1\ Ils trahissent, comme la toile de
l'antique Pénélope, l'effroi de la chose finie. M. Barrès ne défait pas,
la nuit, la tâche du jour. Mais il met partout de l'inachevé et de l'inachevable Il.
Loin de là. Ses derniers ouvrages ont les contours aussi nets que
les événements qu'ils décrivent. Et l'artiste met à clamer la grande
pitié du royaume rie France autant de colère, d'amour et d'enthousiasme
qu'il mettait autrefois de grâce ondoyante et nonchalante à cultiver
son Moi.
Où est le temps où Anatole France accusait Barrès d'être 1/ un bouddha littéraire d'une incomparable distinction, qui nous enseigne la sagesse
mondaine et le détachement élégant des choses, qui nous instruit à
chercher en nous seuls l'éternelle consolation et à garder notre moi
comme un trésor" ? Ce trésor, M. Barrès le dépense aujourd'hui avec
une prodigalité admirable au service de sa patrie mutilée. Pour tout
Français l'heure est à l'action, et rien qu'à l'action. - Et ne va-t·on pas
jusqu'à vouloir interdire les griseries du Rêve à ceux-mêmes que le hasard
de la naissance a placés en dehors de la mêlée ?.. - Mais avec M. Barrès
dont la sensibilité a été ravivée et l'inspiration rajeunie et qui puise
aujourd'hui dan son cœur les motifs d'émotion qu'il demandait autrefois à son esprit et à ses sens, l'art ne perd jamais ses droits. Au
contraire!
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***
Sous ce titre: Les conditions de la Victoire" M. Maurras a
réuni, lui aussi, ses articles parus, de Septembre à fin Décembre 1915,
dans 1'1/ Action Française
On pouvait s'attendre à du décousu,
à un défaut d'esprit de suite dans une compilation pareille.
Mais il n'en est rien. L'ensemble est parfaitement homogène et de
ce travail fait au jour le jour, suivant les nécessités de l'heure, l'idée
directrice se dégage nettement. On peut la résumer en quelques aphorismes:
ft

Il.

1/ L'intérêt de la nation prime l'intérêt du régime
/1

u.

-

L'état ne se conçoit fort que s'il est fortement gouverné

Il.

Il Il est impolitique d'amoindrir le pouvoir exécutif au profit du
législatif, en temps de guerre: la parole nuit à l'action Il. -

M. Maurras voit les choses du point de vue national et de ce seul
point de vue.
Cette idée est la trame même de son livre. Elle en a inspiré toutes
les lignes. M. Maurras l'a développée avec cette perspicacité, cette dialectique rigoureuse, cette lucidité qu'on lui connaît depuis longtemps.
Ce ne sont pas des conceptions nébuleuses ou de vaines théories i
c'est de la bonne et saine politique. L'esprit se clarifie et s'assagit à la
fréquentation de M. Maurras.

* **

