
..-

EBAUCHES
REVUE
paraissant le 1er et le· 15

de chaque mois.

ALEXANDRJE, LE 1er JllJLLET 1916

1re ANNÉE _. N° 3

ABONNEMENT: P. T. 50 - ETRANGER: 16 FRS. (PORT COMPRIS)

La reproduction des articles des «Ebauches»

est interdite sauf citation de source.• Les

manuscrits non insérés ne sont pas rendus.•

Tous les envois doivent être signés.• Pour

tout ce qui concerne l'Administration et la

Rédaction de la Revue, prière de s'adresser

à la Direction, Boîte Post. N° 59. •



SOMMAIRE

Un peintre de l'Orient
M. Louis Bertrand (III)

Village des flandres

Les Cavales

En feuilletant Rabelais

Hymne au Sommeil

Lettre à Tite

Shakespeare

En marge de Shakespeare

Revue des livres

Timon.

M. Vanderauwera.

René Tasso.

Thaumaste.

Nelly Zananiri.

Bérénice.

M.C.

Em. Say.



~ 83 -

Un Peintre de l'Orient

M. LOUIS BERTRAND.

III

Saint-A ugustin (Il

" C'était un petit enfant de plus dans cette Afrique sensuelle et
voluptueuse, terre de péché et de fécondité charnelle, où les enfants
naissent et meurent comme les feuilles. Mais le fils de Monique et de
Patricius était prédestiné: il ne devait pas mourir au berceau, comme
tant d'autres petits Africains." Il devait lui qui naquit à Thagaste le
13 novembre de l'an du Christ 354, après avoir péché et longtemps
souffert, être trente ans plus tard le Saint, l'Apôtre et le savant Docteur
de l'Eglise d'Afrique.

Ce que nous allons étudier dans Augustin de Thagaste, c'est le
grand Africain qu'il a été par excellence. En le suivant avec M. Ber
trand, nous constaterons qu'il n'est pas si étranger à nous, que sa
figure nous est amie et que cette terre ensoleillée qu'il a si souvent
foulée de ses sandales, dans ses tournées épiscopales, ne différe guère
de l'Algérie moderne. St. Augustin qui fut après St. Jean, l'Apôtre de
l'Amour et de la Charité, restera toujours à nos yeux le petit enfant de
Thagaste, l'écolier de Madaure, l'étudiant de Carthage, le voyageur
d'Italie, le prêtre puis l'évêque d'Hippone....

** *
Thagaste était un petit mUnIcipe africain, moins grand que ses

voisins, ceux de Thubursicum ou de Thagura, qui ne devait son
importance qu'à son éloignement des principaux centres. Station
intermédiaire entre les villes du Sud et les villes maritimes, clef des

(') Un vol. in 180 chez Fayard, 3 Fr. 50.
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routes, c'était un lieu très commercial. Il De petites mes toutes
blanches.... ; entre la double file des maisons, des échappées de ciel
d'un bleu très doux, çà et là... des formes blanches accroupies sur des
nattes, des silhouettes indolentes... ; un cavalier qui passe, à demi plié
sur sa selle, le grand chapeau du Sud rejeté d,:rrière les épaules... telle
nous voyons, aujourd'hui, Thagaste, telle elle apparaissait sans doute
au voyageur, du temps d'Augustin. Il

C'est donc là qu'Augustin vit le jour et là qu'il connut la
1/ douceur du lait" (1). C'est à Thagaste, qui devait avoir comme les
autres municipes, son théâtre, son forum, ses nymphées, - qu'avec les
enfants de son âge, il put initier son imagination précoce aux beautés
latines et c'est à l'empreinte que celles-ci laissèrent en lui qu'il devra
son ômour passionné pour le génie romain.

Thagaste avait des colonnes, des rues bordées d'une double colon
nade, des thermes pavés de mosaïques et décorés de statues. Et les
quelques colonnes mutilées, qui restent encore, ont leur noblesse et
leur charme. Parmi les maisonnettes modernes, elles surgissent, images
mélodieuses d'un passé vivant, fantômes d'une beauté éteinte....
1/ Thagaste avait des colonnes... "

Patricius, époux de Monique, père d'Augustin, était un païen. Le
fait est intéressant à retenir car nous retrouverons en Augustin lorsqu'il
sera à Carthage, l'influence du paganisme de Patricius. Païen et au
surplus curiale, par conséquent personnage assez important parce
qu'officiel, il était violent et brutal. Il frappait en aveugle. Si ce n'était
sa douceur de sainte, sa patience et sa dignité, Monique aurait peut
être subi le sort de tous les gens de la maison. A juger ces mœurs
d'après les nôtres, nous risquerions d'être trop sévères ou de ne rien
comprendre. 1/ Les mœurs antiques, les mœurs africaines surtout, étaient
un déconcertant mélange de raffinement extrême et d'inconsciente
brutalité." Il ne faudrait donc pas s'étonner que comme les Africains
d'alors, Patricius n'ait pas été un très scrupuleux observateur de la
fidélité conjugale. Les tenJances étaient ainsi ... Le harem oriental
devait se rencontrer à Carthage. On comprend donc aisément que
l'évêque d'Hippone y attaquât, plus tard, si durement et si courageuse
ment la polygamie.

(1) « En venant au monde, j'ai goûté la douceur du lait de la femme.») St-Augus
tin: Confessions. - Traduction de M. BERTRAND, chez Fayard, 1916.
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Augustin grandit entre ces deux influences celle de Patricius et
celle de Monique. Il commença de parler le punique, sans l'apprendre,
sans y penser même, en jouant avec les enfants de Thagaste. /1 Je n'ai
mais qu'à jouer 1/ écrit-il dans ses Confessions. Il jouait aux noix, aux
balles et cherchait surtout à attraper les oiseaux. /1 Le rossignol, l'oiseau
chanteur par excellence, si difficile à apprivoiser est l'hôte de luxe,
l'habitant privilégié... Avec la rose il fait partie essentielle de la poésie
arabe. Les bois de Thagaste étaient pleins de rossignols. Nul doute
qu'Augustin enfant n'ait senti palpiter entre ses mains les petites gorges
mélodieuses des oiseaux chanteurs".

Au jeu de noix, il dut tricher, mentir et voler, autrement" il n'eut
pas été complétement de son pays. " Mais il volait pour faire des pré
sents à ses camarades ce qui atténue l'acte.

Au milieu de ces plaisirs} Augustin tomba malade. On songea à
lui donner le baptème car on ne le lui avait pas encore administré,
selon les coutumes de ce temps là. Il guérit et le baptême fut différé.
Ses parents décidèrent alors de l'envoyer à Madaure.

** *

Madaure, forteresse du roi Syphax, puis ville d'Apulée, le grand
homme, l'orateur} le philosophe dont on parlait d'un bout à l'autre
de l'Afrique, est à dix lieues de Thagaste. Cette vieille cité Numide
avait des temples, d{ s arcs de triomphe et un forum contourné de
galeries oÙ blanches et droites, veillaient des statues. Parmi celles-là, on
comptait une qui figurait le dieu Mars et une autre, Apulée la gloire
de Madaure.

franchir dix lieues, devait être pour Augustin enfant, un événement
extraordinaire. Cela ouvrait à son esprit un champ nouveau. C'est alors
peut-être, qu'il commença de s'initier à la Poésie de la route. De ce
temps là, les routes africaines étaient riches en spectacles. M. Bertrand,
nous en donne une très belle image. Il On s'arrêtait dans les auberges aux
murs épais comme des remparts dè citadelles, avec leurs cours inté
rieures... avec l'abreuvoir et la citerne au milieu et les petites chambres...
où montait une odeur d'huile et de fourrage et le va-et-vient des gens
et des bêtes de somme, l'entrée majestueuse des chameaux courbant
leurs longs cols sous le cintre du porche.. Et l'on repartait sans hâte
pour l'étape prochaine, on croisait... de loin en loin la chaise à porteur
ou à mulets d'un évêque en tournée, la litière aux courtines closes
d'une matrone... Soudain, on s'écartait... pour laisser passer, bride
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abattue, dans un nuage de poussière, un messager de la poste impé
riale... 1/.

Combien elles devaient être pittoresques, ces routes d'Afrique!
Aujourd'hui même, cette contrée de Madaure est très belle. On y a de
l'air, de la lumière et de l'espace et certes qu'Augustin qui Il d'instinct,
par la seule vertu de son chaup tempérament d'africain, fut une ma
nière de poète impressioniste 1/ devait goûter le charme de cette nature.
D'aill~urs, n'a-t·il pas écrit que Il si les choses sensibles n'avaient pas
une âme, on ne les aimerait pas tant. "

A Madame donc, Augustin dut se faire une abondante provision
d'images, qu'il fera éclore plus tard dans ses /1 Confessions" avec une
maîtrise parfaite. Augustin était avide de lumière. M. Bertrand qui
donne ici une raison de son culte pour ce grand saint et qui explique
aussi certaine prédilection marquée qu'il a pour l'Afrique en regard
du reste de l'Orient (,), constate que l' nul écrivain moderne n'a plus
célébré la lumière - non pas seulement la lumière immortelle de la
béatitude - mais celle des champs d'Afrique. " Il ajoute: Il eest qu'en
aucun pays, pas même en Egypte, au pays rose de Karnak et de
Louqsor, la lumière n'est plus pure, ni plus admirable que dans ces
grandes plaines désolées de la Numidie et des régions sahariennes.....,

C'est à Madaure qu'Augustin lut l'Iliade et l'Odyssée. Il préféra
cependant comme tout bon africain le poème de Virgile, qui détaillait
la fondation de Carthage. L'Enéide le charmait et l'histoire de Didon
l'émouvait.

** *
Carthage ou la Rome africaine! Après Madaure on envoya

Augustin à Carthage. Quels souvenirs lourds de gloire et de beauté ne
réveille pas ce nom? Quels tableaux merveilleux surgissent du passé,
quand on pense à Carthage! C'est, d'abord, une plage déserte et
flamboyante, sur laquelle Didon vint fonder son empire et mourir
d'amour. Après celle de Virgile, c'est la Carthage romaine, celle de
St. Augustin que nous décrit avec tant de lyrisme M. Bertrand. C'est
enfin celle des Barbares, celle de Salammbô que Flaubert a rendue si
minutieusement.

Laissant de côté l'Enéide qui est trop loin de nous, il serait inté
ressant d'étudier par comparaison la manière de Flaubert et celle de
M. Bertrand. Flaubert - quoique M. Bertrand en disciple respectueux

(1) Voir les « Ebauches » des 10r et t6 Juin.
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l'ait défendu en maintes circonstances (1) - a mis dans son livre trop
de minuties. Il se peut que son œuvre tienne de cette abondance de
détails sa majesté. On y sent peut-être un peu trop le roman historique
mais qu'importe! Toute l'Afrique, avec ses débordements excessifs et
ses langueurs raffinées, est ressuscitée sous sa plume. Son lyrisme,
légèrement forcé mais abondaI t, est puissant et de long souffle.
Superbe, sa Carthage des Barbares, cette Carthage qui forme un monu
ment vivant de l'Afrique,

M. Bertrand nous en a montré une autre, qui tout en gardant ses
passions et ses excès, se ressent de l'influence grecque et surtout
latine. Certes la débauche y habita, mais plus atténuée, moins brutale.
On y voit une civilisation qui n'est pas loin de son Il summum ".
Peut-être aussi que le visage de St. Augustin en l'éclairant en a adouci
les tons. M. Bertrand, avec un lyrisme mêlé de piété, a su nous la
décrire. Il y a excellé.

** :f,<

Carthaginem veni! Il Je vins à Carthage, et, partout, autour de
moi, crépitait, comme une huile bouillonante, l'effervescence de8
amours honteuses, " (~).

JUS4u'à la fin de sa vie, converti et repentant, Augustin a gardé
une vive admiration pour la capitale africaine. C'est que jeune homme
de vingt ans avide d'aimer et d'être aimé, (J> il trouva dans Carthage
de quoi satisfaire son cœur et son esprit. Et comment voudrions-nous
qu'une âme aussi sensible que la sienne ne gardât pas longtemps le
souvenir de l'enchantement de la Rome africaine.

Capitale maritime de toute la Méditerranée occidentale, Carthage
était avec Rome. Constantinople, Antioche ct Alexandrie, une des cinq
grandes capitales de l'Empire. Appuyée d'un côté sur la m~rl de l'autre
sur des collinES, elle avait de larges rues toutes neuves, des villas et
des temples superbes. Les Romains avaient tenu à marquer par d'illJ
posantes constructions, leur génie.

Une des collines les plus célèbres qui domine Carthage est celle
de Byrsa. On y a une vue unique. Et pour un jeune homme comme
Augustin Il qui rêve de la gloire, quelle perspective sur le monde !...

(1 \ L. BERTRAND: Gustave Flaubert, Mercure de France, éd,

(2) Confessions.
(3) Amare et Aman',
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Les grandes plaines poudreuses qui s'enfoncent, là-bas, vers les sables du
désert, les montagnes, les îles, les promontoires, tout s'abaisse devant la
colline chantée par Virgile et semble lui rendre hommage. Elle tient en
respect les hordes innombrables du continent barbare, elle est la maî
tresse de la mer. Rome elle même, du haut de son Palatin, surgit moins
impériale Il.

De là-haut, Augustin pouvait voir à ses pieds à l'heure du soleil
couchant /. les deux ports arrondis en forme de coupe, resplendissants
dans la margelle des quais, comme des lentilles de rubis ". En se tour
nant il trouvait n à gauche le lac de Tunis, immobile, sans une ride,
aussi riche en féeries lumineuses qu'une lagune vénitienne, qui se moi
rait de nuances délicates et magnifiques Il.

La péninsule carthaginoise /1 de toutes parts enveloppée par la
caresse des eaux Il était une contrée toute féminine. C'était une ville de
paresse et de volupté. On l'appelait Carthago Veneris, Carthage de
Vénus. /1 Couchée entre ses lacs, au bord de la mer, Carthage s'alan
guissait dans la tiédeur humide de ses vapeurs, comme dans l'atmosphère
suffocante de ses étuves Il. Pour un passionné comme Augustin car ce
fut un passionné, la grande ville devait avoir une séduction extraordi
naire. Enflammé d'idéal et d'espoir, étrangement sensible, il dut se
donner tout entier à la ville voluptueuse et amollissante. Elle dut trans
former certainement ce cœur neuf, ce cœur d'un jeune homme arrivant
fraîchement de province. Il en fut ainsi. M. Bertrand résume magistra
lement son état: /1 Tel était alors Augustin, livré à la folie de sa dix
huitième année: un cœur gâté de littérature romanesque, un esprit
impatient de courir toutes les aventures intellectuelles, dans la ville la
plus ensorcelante des siècles païens, au milieu d'un des paysages les
plus splendides qui soient au monde ".

'"* >1<

Après avoir pendant plus de dix ans trouvé dans Carthage une
occasion de plaisirs et de méditations, après s'être adonné à l'étude du
droit à cause de ses succès oratoires et s'en être détaché, il partit pour
Rome, laissant une 1I1aîtresse et un enfant.

Il allait à Rome pour chercher fortune. Ayant approfondi la Rétho
rique, il voulait donner des leçons pour vivre. Il eut surtout des désil
lusions. Nécessairement, involontairement, il faisait de perpétuelles
comparaisons entre la Rome africaine et la Ville Eternelle. Il La vieille
rivalité entre les deux cités n'était pas éteinte après tant de siècles. Au
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fond, Augustin, en bon Carthaginois. - et parce qu'il était Carthagi
nois, - n'aimait pas beaucoup Rome ".

A la vérité, Rome avait perdu alors de son éclat et de son animation
car la Cour s'était transportée à Milan. Puis un certain désordre moral
qui ne plaisait pas à Augustin régnait dans la Ville d'Or, lourde de
toutes ses méjestueuses architectures.

Il faut dire aussi que le jeune professeur avait le mal du pays, ce
qu'on appelle aujourd'hui le " spleen 1/. Et tandis qu'il se promenait sur
le Capitole et le Palatin, ces • deux montagnes de pierre travaillée et
sculptée" ou sous les ombrages des Jardins de Salluste, il devait se dire
à lui-même ce qu'il écrira plus tard à Hippone: /1 Prenez un Africain,
mettez le dans un lieu de fraîcheur et de verdure, il n'y restera pas. Il
faut qu'il s'en aille et qu'il revienne à S011 désert brûlant Il. Lui, regrettait
/1 la douceur féminine des crépuscules sur le lac de Tunis, l'enchante·
ment des nuits de lune sur le golfe de Carthage, - et cet étonnant
paysage, que l'on découvre du haut de la terrasse de Byrsa, et que toute
la grandeur de la campagne romaine ne pouvait lui faire oublier Il.

** *
Nommé professeur municipal par Symmaque, ancien proconsul à

Carthage, Augustin quitta Rome pour Milan. Il s'était assuré par là son
indépendance matérielle; il était devenu fonctionnaire et partait rejoindre
son nouveau poste aux frais de la municipalité milanaise.

Son séjour à Milan n'eut pas été à retenir si, homme de trente ans,
revenu de toutes le folies juvéniles, il n'avait commencé là, sa conversion.

Une grande figure brillait alors à Milan, celle de Saint Ambroise.
Gouverneur des provinces d'Emilie et de Ligurie, puis sacré évêque
catholique, /1 Ambroise était une véritable puissance politique, un
personnage considérable, un orateur célèbre dont la renommée rayon
nait à travers tout le monde romain ". Augustin à peine arrivé s'empressa
d'aller le voir. Et cette rencontre avec Ambroise transforma le manichéen
qu'était Augustin en catéchumène. Ce jour là devait faire date dans sa
vie. Il tournait déjà les yeux vers la lumière. Il sembla un instant s'en
détacher quand il fit venir sa maîtresse et son enfant de Carthage et
quand il se maria. Mais Monique les rejoignit. Sa présence réveillait en
lui le souvenir de sa rencontre avec Ambroise i sa pieuse conduite
l'émouvait, l'édifiait.

Le vers de Térence, s'appliquait bien: " Ce jour, qui t'apporte une
vie nouvelle, réclame en toi un homme nouveau Il. Il devint cet homme
car de toute son âme il voulait être chrétien.
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Touché par la grâce, Augustin retourna à Thagaste. Il fit ses adieux
à jamais, au paganisme. Il commença sa vie cachée et devint moine.
Bientôt allait se lever pour lui Il l'ère des tribulations, celle des luttes
et des voyages apostoliques Il. Il eut à pleurer sa mère, puis son fils
Adeodat, en qui il avait mis beaucoup d'espérances. Mais il domina
son chagrin de toute la force de sa foi chrétienne.

Il partit pour Hippone, fut sacré prêtre puis évêque. Alors il se
donna tout entier à Dieu. Il ne s'occupa que de ses ouailles. 11 allait
parcourant les champs brûlants de l'Afrique, porter la parole sainte. Il
fut l'Apôtre de la Paix et de l'Unité Catholique. Il fut le Grand Docteur
qui de son éloquence et de sa science charmait les foules innombrables
et ramenait au Pasteur les brebis égarées.

Cet enfant prodigue, toujours avide de lumière, trouva enfin la
source de toute lumière.....

** *

11 écrivait ses Confessions, ses Dialogues philosophiques, ses Traités
dogmatiques et ses Commentaires quand les Barbares commencèrent le
sac de Rome. A la suite de cette attaque de: la Ville Eternelle, la conta
gion du pillage se propagea de proche en proche. /1 En Afrique particu
lièrement ou le vieil instinct de piraterie sommeille toujours, on se mit
à rançonner les Romains et les Italiens fugitifs Il. Et Augustin achevait
sa Cité de Dieu, en l'an 426, quand les Barbares, ayant dévasté la Gaule
et l'Espagne, furent annoncés. Il avait alors soixante douze ans. Quelque
temps après il devait songer à combattre autrement que par sa plume.
Il devait songer à son troupeau, car à tout instant des hordes débar
quaient d'Espagne. finalement, en l'année 429, Il les vieux ennemis de
la paix et de la tivilisation romaines, les nomades du Sud, les Maures
de l'Atlas, les montagnards Kabyles se précipitèrent sur les campagnes
et sur les villes, pillant, tuant et brÜlant tout sur leür passage. Ce fut
une désolation: n Des pays, autrefois prospères et peuplés, ont été, dit
Augustin, changés en solitudes Il''

On était au troisième mois du siège de Carthage, quand Augustin
tomba malade. Il eut la fièvre. Son mal empira: /1 D'un bout à l'autre
du monde occidental, la Barbarie triomphait ... Il. Et un soir, ses yeux
se voilèrent, les traits de son visage se détendirent, ses lèvres ne
remuèrent plus... n Il s'était endormi avec ses pères Il ...
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** *
II Il a ressuscité Carthage. Il l'a fait sortir véritablement de Il l'om

bre de la mort Il. C'est à travers la sienne que l'on voit revivre les
misérables ruines qui jonchent le sol de la grande cité africaine Il (1).
Voilà, ce que M. Bertrand écrivait au sujet de Flaubert, il y a quelque
dix ans. Il ne songeait peut-être pas alors à son Saint-Augustin. Pour
lui, Salammbô était un chef-d'œuvre. Nous aujourd'hui, qui avons Iules
deux, ne pourrions-nous pas lui redire ces mêmes paroles et combien à
plus juste titre. Si Flaubert a ressuscité Carthage, M. Bertrand a fait
revivre tout l'Empire d'Afrique. Il l'a fait sortir de "l'ombre de la mort"
en l'éclairant de la noble figure de Saint Augustin. Nous aurions certai
nement moins aimé la terre d'Afrique, sans le grand Docteur qui
l'anima de son souffle. Quelque lyrisme que nous y eussions trouvé,
nous serions restés peut-être indifférents. Les paysages d'Afrique
auxquels M. Bertrand a été si particulièrement sensible, ne nous auraient
pas remués, si nous n'y avions vu une âme, celle de Saint Augustin.

Cette vie de l'évêque d'Hippone que M. Bertrand rend épique
laisse pourtant une impression de calme et de paix. L'auteur aime
beaucoup l'Afrique et nous serions étonnés de ne voir pas dans ce
sentiment l'influence profonde du Saint. Il l'aime par ce que c'est le
pays d'Augustin, parce qu'en même temps que celle du soleil, une autre
lumière y jaillit, radieuse, immense.

Nous comprenons alors pourq 1.10i M. Bertrand a plutôt dédaigné
le reste de l'Orient, car il n'y a pas vu de belles figures. Et pourtant
combien y ont brillé, de l'Asie Mineure des premiers conciles au fin
fond de la Thébaïde. S'il y avait pensé, il nous aurait donné d'abord,
de très beaux livres, il aurait aimé ensuite des pays dont les temples
roses et bleus n'ont pu l'attirer. ..

Si M. Bertrand s'est mépris sur l'Orient, s'il n'a vu dans la Grèce
que des paysages lumineux, il a décrit merveilleusement l'Afrique. Dans
ses trois livres il a étalé une richesse étonnante de description. Dans
son Saint Augustin surtout, les pages de lyrisme foisonnent. Nous en
avons cité quelques unes, mais à chaque feuillet vous en trouverez
d'aussi belles.

Il rend la nature et explique les caractères avec un même souffle
soutenu. Son verbe qu'il manie si aisément rappelle les rossignols aux
petites gorges mélodieuses qu'Augustin enfant cherchait à captiver. Le

Il) L. BERTRAl'ID : Gustave Flaubert.
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tout charme, et paraît presque contemporain, tellement la langue est
simple et la description caressante. Les levers d'aube, les crépuscules
de cette Carthage mouillant si voluptueusement dans la bleue Médi
terranée, on pourrait les adapter à toute autre ville maritime, tant ils
sont vrais.

On est bien loin des luxueux tableaux de Flaubert. Ils sont trop
barbares pour nous, trop surchargés. Ils nous plaisent certes! mais
nous les admirons d'un œil froid. Nous n'en sommes pas pénétrés. Il
manquait au maître de la prose française une seule chose: ressusciter
l'âme du passé, car les sentiments et les passions sont éternels. Chose
possible, parce que si les hommes ont changé de caractère et de mœurs
ils ont toujours eu UnE' âme identique, pareillement sensible à la nature
invariable et indéfiniment belle. M. Bertrand a franchi le pas dans son
Saint Augustin. Et nous croyons que si l'o;} nous donnait à classer
et à choisir entre les deux livres, nous ne serions pas trop téméraires
en préférant le livre de M. Bertrand.

TIMON.
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'Village des Flandres (')

Un village autrefois inconnu, un village
Des flandres, étalant sur les bords de l'Yser
Le silence et la paix, reste encor d'un autre âge,
Et qui sentait le foin et qui sentait la mer.

Aujourd'hui petit coin qu'ont sacré les souffrances,
Refuge douloureux d'un pays noble et fort
Qui tend les bras vers le Soleil des délivrances
Et dresse dans l'azur son persistant effort.

L'Eglise vit Elle a vu choir sa tour gothique
Dans le bombardement d)un soir de février.
Les toits sont effondrés et, dans le chœur antique,
En place du vitrail, un trou semble crier.

Les dimanches sont morts oÙ l'on chantait la messe
Devant les villageois au cœur simple et pieux
Qui escortaient sur les chemins, à la Kermesse,
Le Très Saint Sacrement, pareils à leurs aïeux.

Tous ceux qui vivaient là sont partis) en déroute,
Mais quelques-uns encor, tenaces malgré tout,
Restent fidèlement au bord de la grand'route
Sur le seuil des maisons dont plus rien n'est debout.

Ce sont les paysans nourris du sang des flandres
Qui sont prêts à mourir, s'il le faut, mais chez eux;
El le fleuve, là-bas, qui poursuit ses méandres,
Traîne vers l'Océan des cadavres vaseux.

MARCEL VANDERAU\HRA.

(1) Nous sommes hem"eux de publier ce poème inédit que notre collaborateur
M. M. Vandel"auwera a bien voulu nous envoyer d'Angleterre où il se trouve
depuis la guerre.

N. D.L. R.



- 94-

Les Cavales

Se dressant tout à coup sous les soleils torrides,
Les juments dans l'enclos ont henni, reniflant
Les farouches senteurs de leurs plaines arides

Dans le simoun brÙlant.

Des nomades un jour les firent prisonnières
Ces vierges de l'Hedjaz et des vastes Soudans
Mais le vent du sol rouge a mordu leurs crinières

De ses baisers ardents.

Pourquoi hennissez-vous, ô fougueuses ravales?
Quel mirage héroïque a surgi dans les cieux,
Et quelle vision de marches triomphales

Eblouit vos grands yeux?

Oh! vous rappelez-vous, sur les dunes croulantes
Les furieux galops aux midis éclatants
Et, dans la fantasia, les courses haletantes

Et les burnous flottants,

Devant les chefs rangés, la danse des almées
Aux frissons des colliers lourds d'ambre et de corail,
Et les chevaux humant l'ivresse des mêlées

Se mordant au poitrail?

Ou bien évoquez-vous le repos sous les palmes,
L'ombrage des figuiers dans la tiède oasis
Où l'on s'arrête au soir près des citernes calmes

Et des blancs tamaris?

Vous songez, vous songez aux collines de sable,
A vos bédouins drapés dans l'ample gandourah,
Et vous gardez en vous l'espoir impérissable

Qu'un matin clair viendra,
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Où vous pourrez revoir le ciel de votre race,
Où vous pourrez, brisant vos entraves de fer,
De vos jarrets nerveux reconquérir l'espace

o filles du désert!

Moi je viendrai vers vous; ivre de chevauchées
Vous arracher un jour à vos mornes tourments,
Et je me pencherai pour les folles ruées

Sur vos naseaux fumants;

Mais quand j'empoignerai vos crinières royales,
Mais quand je presserai vos reins de mes genoux,
Mais quand je cinglerai vos croupes, ô cavales,

Où m'emporterez-vous?

RENÉ TAsso.
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En feuilletant Rabelais

UNE PROPHÉTIE.

. .. La prose, au moins leur est égale
Rabelais en fit son jardin:
NOlis y flânerons sans fringale ...

(Prologos - Ebauches, 1er Juin 1916).

D'aucunes 1/ gens de bien, instruites en vertus et honnêteté
et ne fréquentant compagnie que de bonnes mœurs Il, seront
tentées peut-être, lisant le nom très horrifique de Rabelais, de
tourner ces pages avec dégoût. De grâce, qu'elles n'en fassent
rien. On ne veut point ici offenser leur pudeur. Au reste, feuil
leter Rabelais n'est pas un acte damnable, et je sais un vénérable
ecclésiastique qui lit chaque jour quelques pages de Penta·
gruel pour l'ébaudissement de son esprit.

Ceux qui n'ont pas lu Rabelais - et qui ont cependant
des lettres - le condamnent généralement sur la foi du mot de
La Bruyère: 1/ C'est le charme de la canaille". Ce mot est
injuste; mais du moins La Bruyère ajoute: C'est Il le mets des
plus délicats Il. Que ne veut·on s'en souvenir!

Les buveurs très illustres Ile sont pas les seuls conviés du
banquet rabelaisien. Une large place y est réservée aux
hommes d'esprit et de goût: Montaigne, La fontaine et Molière,
Racine, Boileau, Voltaire, Beaumarchais et combien d'autres!
s'y sont assis avec reconnaissance, ont rompu l'os et sucé la
l' substantificque moueHe ". Après trois siècles et demi l'os est
encore plein et la moelle pentagruélique n'a rien perdu de sa
saveur.

Les idées de Rabelais sur la politique, l'éducation, la
justice n'ont pas cessé d'être vraies, et l'humanité n'a pas si
rapidement évolué, que nous devions quitter tout espoir d'être
faits 1/ escors et preux" à la lecture de Pentagruel.



- 97-

Mais Rabelais nous intéresse surtout par l'éternelle vérité

de ses personnages. frère Jean des Entommeures, Picrochole le

conquérant, le sophiste Janotus de Bragmardo, le poète Rami

nagrobis, Maître Rondibilis, médecin, le juge Brid'oye /1 lequel

sententioit les procès au sort des dez" et le pendable Panurge

/1 lequel Pantagruel ayma toute sa vie ", vivent encore, n'en

doutez pas. Plusieurs, même, habitent notre bonne ville. Ron

dibilis et Brid'oye demeurent non loin d'ici. Panurge, vous le

connaissez, nous le connaissons tous. Il ne se passe point de

jour que nous ne le rencontrions. Il est /1 malfaisant, pipeur,

buveur, batteur de pavés, ribleur, au demeurant, le meilleur

fils du monde". Picrochole, ... mais lisez plutôt les journaux.

Voici, d'ailleurs, une page de la Vie treshorrificque du
grand Oargantua où il est parlé précisément de Picrochole.

Quelqu'un se trouvera peut·être, pour soutenir que c'est une

prophétie. Je le soutiendrais, quant à moi, /1 jusqu'au bûcher

exclusivement". Aussi bien, tout h0mme de génie n'est·il pas

un peu prophète?

Après tant de prophéties sur la guerre actuelle, voici donc

celle du joyeux curé de Meudon.
THAUMASTE.

*,~ *

Comment certains gouverneurs de Picrochole, par conseil
precipité, le mirent au dernier péril.

Les fouaces destroussées, comparurent devant Picrochole

les duc de Menuail, comte Spadassin et capitaine Medaille, et lui

dirent: /1 Cyre, aujourd'huy nous vous rendons le plus heureux,

plus chevalereux prince qui oncques feust depuis la mort de

Alexandre Macedo - Couvrez, couvrez vous, di st Picrochole

Grand mercy, dirent-ilz, Cyre, nous sommes à nostre debvoir.

Le moyen est tel: vous laisserez icy quelque capitaine en

garnison avec petite bande de gens pour garder la place,

laquelle nous semble assez forte, tant par nature que par
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rem pars faietz à vostre invention. Vostre armée partirez en
deux, comme trop mieulx l'entendez.

/1 L'une partie ira ruer sur ce Grôndgousier et ses gens.
Par icelle sera de prime abordée facilement desconfi. Là
recouvrerez argent à tas, car le vilain en a du content: vilain,
disons-nous, parce qu'un noble prince n'a jamais un sou.
Thesaurizer est faict de vilain.

/1 L'autre partie, ce pendant, tirera vers Onys, Sanetonge,
Angomoys et Gascoigne, ensemble Perigot, Medoc et Elanes.
Sans résistance prendront villes, chasteaux et forteresses. A
Bayonne, saysirez toutes les naufs, et coustoyant vers Galice et
Portugal, pillerez tous les lieux maritimes jusques à Ulisbonne.
Par le corbieu ! rlespaigne se rendra, car ce ne sont que ma
dourrez. Vous passerez par l'estroiet de Sibyle, et là érigerez
deux colonnes plus manificques que celles de rlercules à
perpétuelle mémoire de vostre nom. Et sera nommée cestuy
destroiet la mer Picrocholine.

/1 Passée la mer Picrocholine, voicy Barberousse qui se rend
vostre esclave - Je, dist Picrochole, le prendray à mercy 
Voyre, dirent ilz, pourvu qu'il se face uaptiser. Et oppugnerez
les royaulmes de Tunic, de Hippes, Argiere, Bone, Cornel
hardiment toute Barbarie. Passant ouItre, retiendrez en vostre
main Majorque, Minorque, Sardaigne, Cursicque et auItres
isles de la mer Ligusticque et Baléare. Coustoyant à gauche,
dominerez toute la Gaule Narbonicque, Provence et Allobroges,
Genes, florence, Lucques, et à Dieu seas Rome. Le pauvre
monsieur du pape meurt desja de peur.-- Par ma foy, dist Picro
choIe, je ne lui baiseray ja sa pantoufle -- Prinze Italie, voyla
Naples, Calabre, Appoulle et Sicile toutes à sac, et Malthe avec.
Je vouldrois bien que les plaisans chevaliers jadis Rhodiens vous
resistassent, pour veoir de leur urine L.o De là, prendrons
Candie, Cypre, R iodes et les isles Cyclades, et donnerons sus
la Morée. Nous la tenons. Sainct Treignan, Dieu gard Hieru
salem! car le soubdan n'est pas comparable à vostre puissance-
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Je, dist-il, feray doncques bastir le temple de Salomon - Non,

dirent ilz, encores; attendez un peu. Ne soyez jamais tant

soubdain à voz entreprinses. Sçavez vous que disoit Octavian

Auguste? Festina lente.
1/ Il vous convient premierement avoir l'Asie Mineure

jusques à Euphrates - Voyrons nous, dist Picrochole, Babylone

et le Sinay? - Il n'est dirent ilz ja besoing pour ceste

heure. N'est ce pas assez tracassé de avoir transfreté la mer

Hircane, chevauché les deux Arménies et les troys Arabies ?

Par ma foy ! dist il nous sommes affolez. Ha! pauvres gens!

Quoy! dirent-iIz - Que boirons-nous par ces desers? Car

Julian Auguste et tout son oust y morurent de soif, comme

l'on dit - Nous, dirent ilz, avons ja donné ordre à tout. Par

la mer Siriace vous avez neuf mille quatorze grands naufs char

gées des meilleurs vins du monde; elles arrivent à Japhes...

- Voire mais, dist il nous ne beumes poinct frais - Par

les vertus, dirent ilz, non pas d'un petit poisson, un preux, un

conquerant, un pretendant et aspirant à l'empire univers ne

peut toujours avoir ses aizes ! Dieu soit loué que estes venu

vous et vos gens saufz et entiers jusques au fleuve Tigre!

- Mais, dist il, que faist ce pendant la part de nostre

armée qui desconfit ce vilIain humeux Orandgousier? - Ils

ne chomment pas, dirent ilz, nous les rencontrerons tantost : ils

vous ont pris Bretaigne) Normandie, flandres .... , ils ont passé le

Rhein par sus le ventre des Suices, et part d'entre eulx ont

dompté Luxembourg, Lorraine ... , jusques à Lyon; puis ont

donné fierment ensemble sus Norwege, Sweden Rich ... Ce

faict conquestèrent les îles orchades et subjuguèrent Ecosse,

Angleterre et Irlande. De là navigans par la mer fabuleuse ont

vaincu et dominé... Lithuanie, Russie ... , Bulgarie, Turquie et

sont à Constantinople - Allons nous, dist Picrochole, rendre à
eulx le plus toust car je veux être aussi empereur de Trébi

zonde.... Je vous donne la Carmaigne, Surie et toute la Palestine

Ha ! dirent ilz, Cyre, c'est du bien de vous grand mercy. Dieu

vous face bien toujours prosperer ".
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Là present estait un vieux gentilhomme esprouvé en divers
hazars et vray routier de guerre nommé Echephron, lequel
ouyant ses propous, di st : 1/ J'ay grand peur que toute ceste
entreprinse sera semblable à la farce du pot au lait, duquel un
cordouannier se faisoit riche par resveries ; puis le pot cassé,
n'eut de quoy disner. Que prétendez-vous par ces belles con
quêtes? Quelle sera la fin de tant de travaux et traverses? 
Ce sera di st Picrochole que, nous retournez, repouserons à nos
aises Il. Dont dist Echephron: 1/ Et si par cas jamais n'en
retournez? Car le voyage est long et pereilleux? N'est ce
mieulx que des maintenant nous repOllsons sans nous mettre
en ces hazars ? - 0 ! dist Spadassin, par Dieu! voicy un bon
resveux ! - Baste, dist Picrochole, passons oultre. Je ne crains
que ces diables de légions de Orandgousier; cependant que
nous somme-s en Mésopotamie, s'ilz nous donnoient sus la
queue, quel remede ? - Tresbon di st Medaille; une belle petite
commission, laquelle vous envoirez es Moscovites, vous mettra
en camp pourun moment quatre cens cinqu::l.l1te mille combattans
d'eslite. 0 ! si vous me y faictes vostre lieutenant, je tueroys un
pigne pour un mercier! Je mors, je rue, je frappe, je attrape, je
tue, je renye - Sus! Sus! di st Picrochole, qu'on despeche
tout, et qui me ayme me suyve ! Il

..... Mais 1/ Oargantua assaillit Picrochole dedans la Roche,
Clermaud, et defist l'armée dudict Picrochole lequel print la
fuyte Il.

*" *

Com.1Jzent Picrochole fuiant feut surprins de males fortunes.

Picrochole, ainsi desesperé, s'en fuyt vers l'Isle Bouchart,
et au chemin de Riviere son cheval bruncha par terre... , puis
ne trouvant personne qui le remontast, voulut prendre un asne
du moulin qui là auprès estoit, mais le meusniers le meurtrirent
tout de coups et le destroussèrent de ses habillemens, et luy
baillerent pour soy couvrir une meschante sequeuye. A insi s'en
alla le pauvre cholerique ... Depuis ne sçait-on qu'il est devenu ...
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Hymne au Sommeil

Sommeil, ami divin des cœurs endoloris,
Béni sois-tu! Toi seul peux soulager nos peines,
Toi seul, en effleurant nos yeux de ton haleine,
Nous donnes le repos, la paix et les oublis.
Quand la nuit aux yeux d'or, amante da mystère,
Nous caresse en passant d'un baiser tiède et lent,
Lorsque nous nous sentons étrangers sur la terre,
Si l'âme est trop subtile et le cœur trop fervent,
Qua!1d l'air vibre et s'émeut d'étranges harmonies,
Fidèle, tu t'assieds près du coin préféré
Où nous aimons rêver et peut-être pleI.:rer;
Tu nous verses le vin des langueurs infinies,
Tu nous grises du charme exquis du nonchaloir,
Et nous nous endormons dans le calme du soir. ...
Lorsqu'enfin le regard, sous tes doigts qui le frôlent,
Se referme au présent et s'ouvre à l'irréel,
Tu t'enfuis aussitôt et tes songes enjôlent
D'autres chagrins épars sous notre vaste ciel.

Béni sois-tu! près des berceaux de mousseline)
Nids frêles et douillets, enrubannés d'azur,
Où, quand le jour s'éteint, nos chéris au front pur
Murmurent ardemment leur prière enfantine.
Furtif, en tapinois, lorsque leu:- rire fuse
Quand leur gaieté s'égrène en tril1es de cristal,
Comme un gamin rieur tu les surprends par ruse,
Et les emportes loin, au pays idéal.
Tu leur fais vivre alors des instants de délices
En leur chantant tout bas des contes merveilleux,
Et c'est pourquoi souvent, sur leurs lèvres, s'esquisse
Un sourire indistinct comme' un reflet des cieux.
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Béni sois-tu! par ceux qui sentent leur jeunesse
D'un feu trop dévorant bouillonner et frémir
Et qui ne savent pas combattre sans souffrir,
Puisque tu peux calmer d'une de tes caresses
L'intensité d'ardeur qui les fait palpiter;
Toi seul peut modérer les sources de la sève
En leur cœur trop épris d'amour et de beauté,
Tu leur ouvres tout grands les horizons du rêve
Où la Paix les repose en ses bras consolants.

Béni sois-tu! toujours! au chevet des souffrants,
Quand, grelottants de fièvre, ils râlent sous l'étreinte
De la maladie âpre, insensible à leur plainte
Et qui guette déjà quelque nouveau bLitin.
Mais tu surviens, chassant l'hôtesse aux sombres ailes,
Tu t'installes près d'eux et tu les ensorcèles,
Les frôlant de tes doigts plus frais qu'un clair matin

Béni sois-tu Sommeil! aux pauvres de la terre
Qui pleurent dans la nuit pour un morceau de pain,
Car, quand tu leur souris en leur coin solitaire,
Ils peuvent oublier les affres de la faim.

Béni sois-tu, surtout, sur les champs de bataille,
Lorsque, les membres las, au bruit de la mitraiJJe,
Là-bas, les petits bleus, avec sérénité,
S'endorment sous le ciel pur et diamanté.
Tu leurs donnes alors des songes de victoire,
Tu leur parles d'amour et de combats joyeux,
Pour qu'ils gardent demain dans leurs élans de gloire
Leur beau rêve étoilé rayonnant dans leurs yeux.

Juin 1916.
NELLY ZANANIRI.



- 103 -

Lettre à Tite
Mon vieil ami,

Vous n'aimez donc pas les Courses! Voilà bien la dixième

réunion que vous manquez. Pour moi, j'en raffole. Depuis que
s'est déchaînée cette infernale guerre, j'ai renoncé à toutes ces

distractions qui vous faisaient m'appeler votre 1/ tendre écer
velée Il. Vous n'avez pas oublié, j'espère, avec quelle langueur
je m'appuyais sur votre épaule quand vous m'entraîniez dans

le vertige d'un double boston. Eh ! bien, depuis le jour où
celui qui devait devenir mon filleul est parti pour se battre,

de la façon que vous savez, en Argonne, je lui ai fait héroïque

ment le sacrifice de ces griseries. Mais je n'ai pu me priver des

agréments du turf.
J'en avais quelques remords, au début, je vous l'avoue.

Ils n'ont pas tardé à s'apaiser. On rencontre tant de militaires

au pesage, dans les tribunes et aux guichets du Pari Mutuel!
On en rencontre même trop! Pourquoi être plus royaliste que

le roi?
Vous me direz que tous ces braves ont bien le droit de

jouir de la vie, allant à la mort. Mais une bonne dame comme

moi, qui partage son temps entre son hôpital et son ouvroir

peut bien prendre un demi-jour de congé par semaine! Et puis,

quoi? J'aime les courses! Contre ce sentiment tous les raison

nements du monde ne sauraient prévaloir.
Comment ne le partagez-vous pas, vous qui aimez tant les

chevaux et qui tant aimez les femmes? Sans doute, ne les
aimez-vous qu'en tête-à tête... sur une route soieilleuse où
vous puissiez galoper avec frénésie, s'il s'agit d'un cheval;

ou bien, s'il s'agit d'une dame, dans un salon discret où vous
puissiez vous livrer aux charmes d'une causerie fine, comme

dans mon boudoir aux tentures d'Asie.
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Pourtant, vous les auriez aimées comme moi, ces courses,
si vous aviez accepté de m'accompagner, samedi dernier 
Rarement réunion fut plus réussie - Il faisait un temps ado
rablement tiède. Au dessus de la piste où caracolaient nos
1/ Rayon d'or " et nos 1/ Ramoneur ", l'on voyait courir, sous
le fouet aérien d'invisibles jockeys, de rapides nuages de nacre
et de pourpre qui prenaient, à mesure que le soleil déclinait,
toutes les nuances du mauve et du gris.

V avait-il moins de militaires? Les dames étaient-elles en
plus grand nombre? Toujours est-il qu'on y voyait moins
d'uniformes khahi et plus de toilettes claires.

Et le coup d'œil vous eût enchanté, car ces toilettes étaient
toutes jolies - ou presque - Reconnaissez que nous n'avons
jamais été mieux habillées qu'en cette saison. - Mais dites-moi
quelle est la saison où nous ne puissions en dire autant; et la
mode du jour n'est-elle pas invariablement la plus jolie 1.. .. 
J'aime beaucoup, pour ma part, ces étoffes légères: mousseline,
tulle, lillon, gabardine qui se prêtent si bien à tous les caprices
des triples et quadruples volants. Elles n'épousent pas bruta
lement le corps comme le drap ou le velours; elles l'envelop
pent d'un nuage froufroutant de rubans et de dentelles qui
en accentue le mystère et le rend plus troublant. Ces tissus
diaphanes siéent surtout à la fraîcheur gracile des jeunes filles.
Ce qu'elles étaient nombreuses à la dernière réunion! D'où
sont-elles toutes sorties? Dieu! que les filles grandissent vite!
En voilà une que je me souviens d'avoir vue, l'été dernier, ses
tresses sur le dos: aujourd'hui vous jureriez qu'elle a relevé
ses cheveux depuis plus de deux ans, tant elle a d'assurance
dans la démarche, de hardiesse dans le regard. Et celle ci ? et
cette troisième? et toutes si jolies! La pelouse du Sporting était
un Bois Sacré où s'égrenaient des rires de nymphes... Mais
sont elles toutes réellement aussi jolies que je les trouvai? Et
ce qu'il y avait de plus beau en elles, n'était-ce pas) plutôt, la
grâce sans rivale de leur âge tendre? Ah ! Jeunesse, jeunesse
divine, c'est toi la grande ensorceleuse!
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Ne vous imaginez pas, mon ami, que j'en ai conçu de la
mélancolie. Je ne suis pas de ces femmes qu'attriste le contact
de la jeunesse, parce qu'elles ont mal occupé la leur, tandis que
la mienne fut conforme à mon rêve. Au contraire. j'étais recon
naissante à ces jeunes filles d'être une fête des yeux. J'avais
une envie folle de leur crier: /1 fleurissez; rayonnez; faites
l'admiration des jeunes hommes dont l'œil s'allume à votre
passage, jusqu'au jour où vous ferez l'objet de leurs vœux.
Mais quand ce jour là viendra, fuyez les mornes suggestions
de la raison et n'écoutez que votre cœur: lui seul est infaillible
et ne trompe jamais Il.

J'en étais là de mes réflexions quand est venu me tendre la
main ce jeune homme blanc et rose comme une dragée que
j'ai connu chez vous, la semaine dernière. C'était dans votre
bureau-bibliothèque dont le cuir fauve fait ressortir la rouge
reliure de vos livres, mon cher bibliophile. Que d'esprit vous
avez dépensé dans cette présentation! Vous souvient-il? Il Lais
sez-moi, chère amie, m'avez vous dit, vous présenter le plus
charmant des camarades. C'est un réfugié. Il nous vient du
pays d'Antiochus. J'espère que notre Orient ne lui semblera
pas désert et qu'il n'y connaîtra point l'ennui, puisqu'il retrouve
ici une Bérénice ".

Bérénice fut-elle de son goût? J'en doute; bien que l'autre
soir, aux courses, nous ayons pris le thé ensemble. Moi, je l'ai
trouvé charmant. Voulez-vous ne pas sourire ainsi, vilain
monsieur? Nos propos furent loin d'être ce que vous imaginez.
Pendant vingt minutes votre ami ne m'a parlé que de son
bridge au Cercle avec de vieux gagas, qu'il traite de bonzes, et
un mandarin - c'est le nom qu'il donne à un jeune poète telle
ment absorbé par ses rimes qu'il en oublie d'abattre le dernier
atout de ses adversaires! - Vous le voyez: rien que de très
anodin dans notre conversation. J'ai vainement attendu un
banal compliment sur ma toilette. Et pourtant, elle n'était pas
mal réussie, je vous assure et je n'étais pas trop désagréable
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à regarder. Quand j'ai jeté, avant de quitter ma chambre, un
dernier coup d'œil à mon miroir, je n'ai pu m'empêcher de me
sourire à moi-même. On m'eût dite descendue d'une de ces
exquises estampes anglaises du XVIIIme siècle dont s'orne mon
cabinet de toilette.

J'avais cette robe de voile de soie mauve rayé de blanc,
dont la jupe, froncée aux hanches, est entrecoupée de quatre
rangs de /1 jours /1 et qu'un croquis de Callot appelle précisé
ment /1 l'heure mauve /1. Une large ceinture violette en accentue
les tons mourants, tandis qu'un grand col de piqué blanc, légè
rement échancré, en redouble la fraîcheur. Et je portais cet
immense chapeau cloche, en paille noire doublée de rose, dont
la llaute calotte disparaît sous une guirlande de roses rouges
et qui évoque irrésistiblement un Romney ou un Gainsborough.

Votre ami n'eut pas l'air de s'en apercevoir. l'ai failli en
concevoir du dépit. Mais dans un rapide éclair, j'ai revu le
sourire adulateur dont vous m'avez accueillie, l'avant-veille,
comme j'arborais pour la première fois cette même toilette. Le
souvenir de ce sourire effaça les plis de ma coquetterie froissée.
Que vaut l'opinion des autres en regard de votre intelligente
sympathie ?...

Croyez-moi, mon délicat ami, votre toujours tendre

BÉRÉNICE.
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Shakespeare

1584-1616

Pour le trois-centième anniversaire de sa mort.

Etait-ce un homme? qui sondera ce mystère?
Aucun homme n'a fait tant de bruit sur la terre,
Nul hormis ces vainqueurs qui d'un geste puissant
Ont gravé dans le marbre un nom rouge de sang!
Celui-là, doux poète, éblouissant génie
A rempli l'univers de rêve et d'harmonie.
Son regard a connu la profondeur des cieux
Et son cœur vagabond, son cœur capricieux
A mesuré dans ses battements éphémères
Toutes les vérités et toutes les chimères,
Vingt siècles ont passé sous son œil scrutateur
Qu'il a ressuscités par son art créateur
Mettant à nu le fond des passions humaines,
L'amour et la douleur, les rancunes, les haines
Le destin et ses lois, la vie et ses hasards.
L'âme des fossoyeurs et l'âme des Césars!

Quel problème n'a pas agité son front chauve?
Du trône rutilant à la nuit de l'alcôve
Quel visage serein ou farouche ou hagard
A fui la fixité froide de son regard?
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** *

Je songe à toi Macbeth comme à vous Desdtmone !
Au More de Venise, aux amants de Vérone,
A l'honnête Iago Loo Je songe à Cressida...
Je revois ta figure claire ô Miranda
Dans cette musicale et sonore Tempête
Vertige de l'esprit, étourdissante fête
Où vous vous rencontrez sans révolter le ciel
Hideur de Caliban, pureté d'Ariel!
Je songe à vous Hamlet! quelle main surhumaine
Mit dans vos yeux rêveurs leur grâce souveraine,
Quel artiste puissant, quel rare enlumineur,
Quel maître vous peignit au palais d'Elseneur!

- Approchez malheureuse et charmante Ophélie
Princesse de langueur et de mélancolie!
- Roi Lear, où courez-vous? pourquoi ces hurlements?
- Messire John Falstaff, arrêtez-vous! - Tu mens
Shylock! tu n'a pas droit à cette chair sanglante
Pour l'or vil que prêta ta vieille main tremblante!

- Quelle innocente idylle ou quel amour pervers
Vous fait errer si tard sous les grands arbres verts
Troublante Rosalinde, enfant blonde et rieuse?

- D'où vient donc cette voix qui monte impérieuse?
Marc Antoine au forum veut se faire écouter:
Brutus est honorable, en pouvez-vous douter!
Il vous dit que Brutus est un homme honorable!

- Songe d'un Soir d'Eté, fable, divine fable,
Conte d'Hiver drapé d'hermine et de brocart,
Je suis votre féerie et médite à l'écart,
Spectateur ébloui, perdu dans de beaux rêves,
Emporté par le vent vers de lointaines grèves,
A travers l'océan d'ombres et de clarté,
D'où Shakspeare a fait naître un jour la vérité
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** '"

Quel immense horizon limite ton empire
o chantre souverain! prestigieux Shakspeare !
Ta pensée a franchi des espaces sans bord.
Du firmament latin aux ténèbres du Nord,
Du ciel de Juliette à l'Ecosse brumeuse
Ton rêve a promené ton âme aventureuse.
L'angoisse t'a saisi, poète! Ta pâleur
Venait des visions d'un monde ensorceleur,
Car dans le ciel nocturne assombri par des voiles
Tu voulais découvrir le secret des étoiles,
Et tu passais peut-être un seuil mystérieux
Lorsque le grand sommeil vint caresser tes yeux.
Mais la mort ravageuse a libéré ton verbe.
Ta parole résonne éclatante et superbe,
Tel un triomphateur hissé sur le pavois;
Et l'on entend toujours ta haute et claire voix.

Qu'importe le tombeau quand la gloire demeure!
Tout périra sur terre avant que ton nom meure.
Tu peux dormir en paix. - Dors, maître radieux
Dans la pourpre des rois et la splendeur des dieux!

Mai 1916.
M.C.
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En marge de Shakespeare
(Les Joyeuses Col/tl/lères de Windsor)

LA DERNIÈRE FREDAINE DE FALSTAFF.

Ce pauvre Sir John Falstaff ne s'était pas remis de ses
déboires. Les beaux yeux de Mistress Ford l'avaient ruiné
d'honneur et de santé. L'histoire de son bain forcé souleva
dans Windsor un immense éclat de rire. Les caquets des com
mères dramatisèrent l'aventure et les bourgeois se racontaient
comment Falstaff, traqué par Ford, s'étaient caché dans un
panier que les '/alets du dit Ford jetèrent dans la Tamise avec
l'énorme lest qu'il contenait.

On rapprit à la Cour et la blonde lady Mortimer en rit de
tout son cœur. Warwick en faisait à qui voulait, avec force
fioritures, le tragique et burlesque récit.

De plus le bruit se répandait que l'obèse chevalier surpris
de nouveau chez Mistress Ford avait dû s'enfuir sous un ridicule
déguisement après qu'on l'eût roué de coup. Il s'avérait en fin
de compte que les bons provinciaux s'étaient payé le luxe de le
berner dans certaine mascarade nocturne en pleine forêt de
Windsor où Falstaff transformé en dieu Pan avait tenu un rôle
extrêmement ingrat.

Nonobstant le 1/ honni soit qui mal y pense" de l'enseigne,
Falstaff ne quittait plus l'hôtel de 1/ la Jarretière" où il logeait.
De cuisants rhumatismes, dus à la fameuse baignade le clouaient
à son fauteuil.

Il n'arrivait plus à mettre son pourpoint de velours grenat
et son haut-de-chausses écarlate et l'ample robe de chambre qui
couvrait péniblement sa bedaine, lui donnait un air misérable
et falot.

Pour comble de malheur, tout Windsor venait prendre un
verre d'ale à 1/ la Jarretière", rien que pour voir sa mine décon-
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fite et Falstaff n'osait plus se montrer, accablé qu'il était, en

dépit de sa grosse verve, de quolibets et de sarcasmes. Cela
tournait au désastre.

Ford lui-même lui joua le tour pendable de s'enquérir de
son état, en lui faisant dire /1 qu'il était respectueusement aux
ordres de sa seigneurie ".

Quant Falstaff y songeait, il saisissait nerveusement sa
longue rapière et se fendait en de vaines estocades; lors son
petit page Robin qui parfois assistait à ce redoutable exercice
s'enfuyait épouvanté.

Bref la situation était au pire. Sir John Falstaff se mourait
d'impuissante rage, et quand il se remémorait ses prouesses de
jadis, ses conquêtes et ses coups d'épée, il éprouvait le besoin

de prendre rair à sa croisée pour ne pas défaillir.
Après trois mois d'isolement, comme approchait le prin

temps, Falstaff se dit qu'en somme il n'y avait pas de quoi se
décider à visiter Pluton. Ses rhumatismes n'étaient plus très

aigus. Il admira le ciel clair, la campagne verte; son pourpoint
grenat lui parut fort seyant. Il l'endossa et Robin aidant, se
fourra dans son vaste haut-de chasses.

Un petit vent frais lui taquinait la barbe. Il l'aspira à pleins

poumons et s'en trouva tout à fait bien. Pris soudainement
d'appétit, il se commanda ainsi qu'aux jours de ripaille, un
faisan rôti, une omelette au lard, un coq de bruyère aux épices,

de l'ale, et là dessus vida force hanaps et fit bombance.
Ce soir là Falstaff rêva d'amour et de chevalerie. Il revit la

délicieuse Mistress Ford dans son corsage de satin noir. Il
caressa ses cheveux c-lâtains parfumés de muguet et se pâma

d'extase devant ses grands yeux bleus. Il se battit pour elle
contre Warwick et dix autres et se promena triomphant dans

Windsor, avec Mistress Ford à son bras, sous le nez irrité de
Ford lui-même.

Quand le carillon de Windsor réveilla Falstaff il était fort
tard. Le chevalier chercha du regard Mistress Ford et ne vit
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que Robin: /1 Palsambleu! cria-t-il, que fais-tu là gredin?
Apporte moi à déjeuner! Je te chargerai tantôt d'un message.
Qu'attends-tu moucheron? allons, file! " et Falstaff se leva.

Il prit un vélin à ses armes et se mit à écrire: /1 A Mistress
Ford. - M'amour, ne me demandez pas pourquoi je vous aime.
Si le bon sens est le médecin des cœurs il n'en est pas le
conseiller. L'amour souffle où il lui plait! Je ne suis plus un
jouvenceau, vous n'êtes pas une dOllzelle! Nous allons de pair,
par ma foi. Je vous aime: aimez-moi! Vous êtes ,gaie, je le
suis davantage! ha! ha! ha! Vous appréciez le vin d'Espagne:
j'en bois six pintes par jour! Assurément nous sommes faits
l'un pour l'autre! ha! ha! ha! Ne vous souvenez pas du passé
et croyez moi de jour et de nuit, sous la voûte céleste ou
n'importe quelle autre, à toute heure et par tous les temps,
votre chevalier servant. - John Falstaff ".

Falstaff cachetait le pli tandis que Robin entrait: - " Prends
cela bout d'homme et va de ce pas chez Mistress ford. Attends
là à sa porte le temps qu'il faudra, remets-lui le pli en propres
mains et demande une réponse. Allons! décampe, graine de
moutarde. Voici un écu pour toi; tu t'achèteras au retour un
ceinturon neuf.

Et Falstàff se mit en devoir de déjeuner copieusement.
Mistress Ford sortait de chez Mistress Page sa voisine

lorsque Robin lui remit la lettre.
Elle brisa le cachet de cire et lut la bouillonriante épitre.

/1 Ça, Robin, dit elle, ton maître est de joyeuse humeur.
Préviens-le d'avoir à passer à six heures sous mes fenêtres.
Cours donc petit polisson! ".

Comme elle regagnait son logis, Mistress Ford se disait
que de malade qu'il était, Sir John très sûrement devenait fou.
Quelle lubie le poussait à s'attaquer encore une fois à sa solide
vertu? On ne pouvait concevoir entreprise plus téméraire;
et la digne Mistress Ford se promit de damer le pion au
chevalier et de lui jouer un fameux tour.
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** *

Sir John sortit de son hôtel, tout pimpant et guilleret. Il
s'appuyait à vrai dire sur sa grosse canne, mais il avait grand
air. Sa panse hémisphérique le précédait et Robin fermait la
marche. C'était un beau spectacle en vérité. L'hôtelier salua
très bas cette majesté ambulante, et Falstaff le toisa, goguenard,
d'une façon qui voulait dire; Tu vas entendre parler de Falstaff,
vieille mule! Et noblement, il traversa les ruelles roturières de
la cité. D'aucuns le montraient irrévérencieusement du doigb
cependant qu'il allait son pas de sénateur, mais Falstaff n'en
avait cllre encore que cela mortifiât sa corpulente seigneurie.

Que lui importait l'insolence de la plèbe quand il se ren
dait en conquérant chez Mistress Ford, pour un rendez-vous
d'amour.

On le voyait venir de loin tant il était monumental et massif.
C'était bien le Sir John Fastaff des grands jours. Il pensait:

41 Je vais t en remontrer Warwick pour tes insanes médisances!
- vous aurez des nouvelles de Falstaff, Messieurs les courti
sants! - Ai-je l'air d'un impotent, d'un paralytique, d'un cul·
de-jatte? - Qui vivra verra par ma foi! et j'apprendrai à cette
canaille à plaisanter. Je ne suis pas encore mort, que diable! /1

Sur le coup de six heures Falstaff arrivait sous les fenêtres
de Mistress Ford. De longtemps il ne s'était senti aussi ému.
Ses douze semaines de réclusion l'avaient déshabitué du
monde. On se rouille un peu à son àge ! Mais un vent de vic
toire passait sur son visage joufflu. Il se retrouvait gaillard,
haut en couleur, jovial et rubicond.

Vive Dieu! Ford excepté, on allait rire; et Falstaff se pré
parait à prouver qu'il était toujours Falstaff.

Les Ford avaient pignon sur rue et leur maison donnait
sur le grand marché de Windsor. Cette bourgeoisie était cossue,
voire opulente. Falstaff, aux écoutes, attendait qu'on l'appelât.
Mais la nuit venait et Mistress Ford ne paraissait pas. Le cheva-
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lier s'impatientait lorsque une fenêtre s'ouvrit et Falstaff enten
dit la voix de sa mie: 1/ Holà! est-ce vous sir John? " - 1/ Eh!
qui voulez-vous donc que ce soit m'amour! voilà une demie
heure que je fais le pied de grue! j'ai manqué prendre racine
sur ce palier et j'ai rudement envie de m'enfoncer dans un
fauteuil! '1

- Gardez-vous de monter Sir John! On peut venir d'un
instant à l'autre; je m'en vais descendre. Falstaff vit bientôt
s'approcher une femme voilée. Il reconnut le col de linon ajouré
sur le corsage de satin noir et renifIJ. un fort parfum de muguet
et de lavande Il dit de son air le plus galant:

- II Ah! douce, douce Mistress Ford! combien je vous
sais gré de m'avoir octroyé cette joie II

- 1/ Sir John! répondit·elle à voix basse: je suis toute
troublée. Votre parler est le plus engageant qui soit. ... Dites
moi que vous m'aimez.

Sir John se savait beau parleur. Sir John était loquace.
Rien ne le flattait tant que de discourir, surtout devant d'aussi
beaux yeux. Il s'écria: 1/ Mistress Ford, vie de mon âme!
comment ne vous aimerais-je pas! Il n'est pas de duchesse qui
vous vaille! ma mie vous êtes reine de beauté. Junon semblerait
laide devant vos grâces, et Cérès toute pâle près de l'or sombre
de vos cheveux.... 'l,

Le chevalier s'exaltait. Dans la chaleur du discours il ne
remarqua pas que les fenêtres s'ouvraient, silencieuses, l'une
après l'autre, et se remplissaient d'oreilles dressées et de re
gards curieux.

Il poursuivit: Il Voilà des mois que je languis après vos
regards, mon amour. Cette fois je vous ai et par saint Georges!
je vous garde. Je suis de taille à tenir tête à tous les gens du
comté... II

Il faisait déjà nuit. A pas de 10uPI une longue file d'om
bres sorties de la maison de Ford, s'étaient glissées dans la
rue, entourant insensiblement le chevalier.
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Mais comme Falstaff plssait de l'exorJe au corps de son
discours et tenait sa déesse dans ses bras cinquante voix
crièrent à la fois:

Il Ho ! ho! Falstaff! Falstaff! que fais-tu là vieux tonneau!
tambour crevé! ho! ho! ho! ho! Falstaff! Falstaff! JI

En même temps des torches allumées révélèrent sous le
voile le visage ridé et crevassé de la sexagenaire dame Quickly,
gouvernante chez l'excellent Docteur Caius.

Falstaff recula d'horreur. Il marmottait d'inintelligibles
paroles, d'épais jurons sans doute, tandis qu'éclatait le rire
sonore de Mistress Ford.

Ce furent des huées: 1/ Va te cacher Falstaff, vieille citrouille!
ho ! ho! Falstaff! Falstaff! ho ! ho! Il

Falstaff affalé sur le sol, gémissait. L'émotion avait été
décidémentt trop forte.

Sa pauvre panse s'était ramollie tellement qu'il se tenait à
peine. L'ensemble paraissait lamentable. On le jucha sur une
bourrique et on le ramena en cortège à l'hôtel de 1/ la Jarretière»
les uns devant, les autres derrière, dans le plus carnavalesque
appareil.

Les bonnes gens de Windsor n'avaient jamais rien vu de tel
Pris de fièvre, le chevalier dut s'aliter. Il délira toute la

nuit. Au premier instant lucide il se sentit le cœur contrit et
demanda à être administré.

Certains prétendent qu'il trépassa; d'autres également
dignes de foi, qu'il guérit et se retira dans une gentilhommière
du comté de Kent qu'il tenait d'un sien oncle et où il vécut
sagement quelques dix ou quinze années ...

EJ\\. SA Y.
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Revue des livres

LEON DAUDET: La Vermine du Monde (1).

MAURiCE M/ETERLlI\CK: Les Débris de la Ouerre (2).

LouIS BERTRAND: Les plus belles pages de St. Augustin (1).

** *
fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet est loin d'avoir la délicatesse

de son père et sa finesse exquise. A-t-il moins de fantaisie? Il a assuré
Itlent plus de fougue, plus de violence, plus de passion - et plus de fiel.
Ces qualités, qui ont fait de lui un des polémistes les plus remarquables
de notre temps, se retrouvent, au service d'une imagination créatrice,
dans son nouveau roman: La Vermine du Monde.

Cet ouvrage est de ceux à pro}:os desquels on n'eût pas manqué,
avant la guerre, d'accuser son auteur d'être atteint /1 d'espionite I} Mais
tous ceux qui adressaient ce reproche à l'auteur de tAvant Ouerre
ont dû faire amende honorable depuis Août 1914. Ils se sont rendu
compte - trop tard, hélas! - que bien des désastres eussent été évités
si on lui eût prêté une oreille plus attentive et si l'on eût fait un plus
grand cas de SeS avertissements qui prennent aujourd'hui, à la lueur
des événements, je ne sais quel caractère prophétique.

La Vermine du Monde parachève l'œuvre commencée avec l'Avan,
Ouerre et poursuivie avec Hors du Joug Allemand. Ces trois ouvrages
forment une sorte de trilogie. Chaque partie éclaire les deux autres et la
complète. Mais si les deux premiers, analytiques et documentaires, sont
d'une lecture plus ardue, le troisième, romanesque et synthétique, est
plus accessible au grand public. Il atteindra avec plus de facilité les
milieux moins sévè! es où les deux premiers n'ont encore pu pénétrer.

Mais l'auteur n'a pas fait seulement œuvre d'imagination. En
peignant ces milieux équivoques où dominaient les soldats de Il l'avant
guerre ", les espions d'Outre Rhin et ceux qu'il appelle les embochés,

(1) Arthème Fayard & Co
(2) Eugène Fasquelle
r) Arthème Fayard & C·
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Il le clan des ya Il, il a fait surtout œuvre utile. Car la fiction quelque
attrayante qu'elle soit, n'y est que la peinture scrupuleusement exacte
de la réalité, et rien n'égale la hardiesse de transporter ainsi la vérité
dans la fable, sinon le bonheur avec quoi l'auteur y a réussi.

Commencée quelques mois avant la guerre, l'action s'achève à
cette radieuse victoire de la Marne où la France jeta à bas, en une
semaine, le kolossal édifice d'espionnage que l'Allemagne avait mis
quarante quatre ans à bâtir. Mais un roman aussi riche en faits, aussi
fertile en épisodes et où se meuvent tant de personnages perdrait à être
n~sumé en quelques lignes succintes. Lisez-le. Vous approuverez le beau
surnom qu'on donna à Léon Daudet, et qu'il a pleinement mérité:
1/ Mainteneur de la Haine sacrée II.

** *
Cette même haine, 1/ la haine saine, la haine nécessaire qui n'est

que l'envers d'un magnifique amour de la justice et de l'humanité ",
anime toutes les pages du dernier volume de M. Maurice Mceterlinck:
Les Débris de la Ouerre, recueil de divers articles publiés dans les
journaux et de quelques discours prononcés en Italie et en Angleterre.

Quoi! Une passion aussi violente chez cet homme sensible et tendre,
chez cet artiste silencieux et timide, ce doux rêveur penché sur la Vie
des Abeilles, et dont la plus grande joie était de sonder l'Intelligence
des Fleurs et d'amasser Le Trésor des Humbles! Croyez qu'il en est
étonné tout le premier. Etonné et attristé! Il nous en fait l'aveu dans un
avant-propos qui a le charme émouvant d'une confession. 1/ Pour la
première fois, nous confie-t-il, dans une œuvre qui, jusqu'à ce jour,
n'avait maudit oersonne, on entendra des paroles de haine et de malé
diction ... Il m'a fallu les prononcer, et je m'étonne autant que je
m'attriste de ce que la force des choses et de la vérité m'a obligé de
dire Il.

Rémy de Gourmont ne dirait plus: 1/ Mceterlinck, pour rester
entièrement personnel, sait être monocorde", (Encore, de cette seule
corde, ses doigts languissants tiraient-ils des sons d'une douceur et
d'une tristesse un:ques !) Lui aussi a su

Ajouter à sa lyre une corde d'airain.

« En écartant la haine, dit-il, j'aurais trahi l'amour II.

Cet amour est celui que lui inspirent son roi et sa patrie, Il le
grand roi de sa petite patrie ", Il qui avait tout à gagner à ne combattre
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point, et rien à perdre - fors l'honneur! " Rien de plus émouvant que
les trois dis:ours Pro Patria, pour cette patrie /1 dont la loyauté et
l'héroïsme devraient être vénérés à genoux" et /1 qui a sauvé le monde
tout en sachant qu'elle ne pouvait pas être sauvée 1/ !

Ma:terlinck ne serait pas l'auteur de La Sagesse et la Destinée, le
penseur qu'étreint l'anxiété de l'infini, le sentiment de l'extïa humain,
si cette guerre, /1 qui aurait dû encombrer tout l'horizon de l'avenir
comme elle encombrera tout l'horizon du passé ", ne lui avait fourni
l'occasion de pénétrer - ou d'essayer de pénéti er - /1 au sein des
inconnus qui nous dominent", de constater l'intervention des forces
occultes qu'il nomme" les Dieux de la guerre 1/ de chercher à percevoir
l'Heure du Destin, la Volonté de la Terre, la Vie des Morts.

Enfin son idéalisme de poète clame son acte de foi en la commu
nion des vivants et des morts, son credo en la défaite de la mort par la
vie. Et c'est l'admirable chapitre intitulé: La Flamme immortelle.
/1 Si le nombre des lampes diminue, la hauteur de la flamme s'élève. La
mort ne gagne rien tant qu'il y a des vivants 1/. Optimisme sublime en
présence de tant de deuils!

'"* *
Si Les plus belles paf!es de Saint Augustin nous mènent loin de

la guerre, - il est bien question, quelque part, de l'invasion des Barbares,
mais ce n'est point de celle à laquelle vous pensez - nous ne quittons
cependant pas le champ des spéculations intellectuelles où nous avons
vu se complaire l'âme inquiète de Ma:terlinck. L'évêque d'Hippone
n'avait-il pas, en effet, pour coutume, après ses sermons, de prononcer
cette prière, toujous la même: /1 Mon Dieu, accordez-nous des pensées
spirituelles 6 ?...

Ce sont ces pensées, sous les diverses formes où elles furent
exprimées: confessions, dialogues, correspondance, sermons, que M.
Louis Bertrand a voulu nous communiquer. Décidément la grande
figure du prélat de Carthage le hante. Après le Saint Augustin - dont
vous avez lu plus haut la fine analyse - où il avait restreint sa tâche à
peindre l'homme, le milieu où il évoluait et son influence, il donne
aujourd'hui /1 une idée d'ensemble de son œuvre à ceux qui ne peuvent
pas l'étudier en détail. 1/

Si, pour la traduction de ces /1 fragments détachés un peu partout
de l'œuvre immense du saint", il s'est aidé de toutes celles qui ont
précédé la sienne, quant aux passages purement abstraits, comme nous
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lui devons savoir gré de ne s'en être rapporté qu'à lui-même dans les
passages où s'allument Il les chaudes couleurs de ce style africain ",
quand « s'emporte cette imagination fougeuse qui violente les signes
conventionnels du langage pour exprimer l'inexprimable. ut ...

Mais, comme une sèche analyse ne saurait vous convaincre de
toutes les beautés de ce style, je ne puis que répéter à chacun, en lui
désignant ce livre, ces mêmes paroles mystérieuses et impérieuses
qu'entendit Augustin un soir d'amertume et de doute: Il Tolle et lege.
Prends et lis ".
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