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Emile Faguet.
Emile Faguet ne lira plus.
Car c'était - sans jeu de mots, ô I-Iugo - l'Homme qui
lit. La chose n'est pas aussi simple qu'on se l'imagine. C'est
tout un art: l'art de lire, auquel il nous a initiés en un petit
livre exquis.
Pour lui, la lecture était le plus grand des délices. Elle lui
tenait lieu de tout: réunions mondaines, fêtes, dîners en ville.
Toutes autres joies pâlissaient auprès de celle-ci. Il fut, cependant,
un fervent du théâtre. Il est peu de IIpremières" auxquelles il
n'ait point assisté, un peu par devoir de critique dramatique,
iJeaucoup par inclination naturelle. Une fois installé dans son
fauteuil ou dans le coin de sa loge, il cherchait à s'isoler autant
qu'en son cabi net de la rue Monge. Il ne cherchait nullement à
se faire remarquer. Pour le reconnaître, il fallait le connaître.
Mais avec quelle attention il suivait la pièce! C'est qu'alors il
continuait à lire. Qu'est-ce, en effet que le théâtre sinon une
12cture plus animée? Cette lecture n'a qu'un inconvénient:
d'être plutôt hâtive.
Lire à la hâte: voilà ce qu'il ne pouvait admettre, surtout
en lisant les beaux vieux livres. Tous, tant que nous sommes
dit-il, nous lisons trop vite, entraînés par le désir de lire tout,
ou du moins tout ce qui nous intéresse... Nous lisons trop vite
et c'est ainsi que le style se perd et même la langue, parce que,
à lire ainsi, nous ne nous occupons plus qu'à saisir au vol l'idée,
sans nous inquiéter de la façon dont elle est présentée. Nous
nous ôtons ainsi bien des plaisirs".
De ces plaisirs, un des plus grands, pour lui, était d'écrire
en marge", au hasard du caprice et selon l'humeur du jour,
tantôt sur les idées ou le sentiment, tantôt sur la manière propre
Il

Il
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à chaque écrivain, sur son tour de style. On pourrait lui appliquer
ce qu'il a lui-même dit de Montaigne: /1 On ne peut pas, quand
on est intelligent, penser beaucoup sans écrire un peu. Ce
dernier cas fut celui de Montaigne. Il écrivit par goÜt de lecture
et par habitude de réfléchir sur ce qu'il lisait. Il Ce fut aussi son
cas. Et comme il lisait beaucoup, il n'a pas écrit moins qu'il n'a
lu. Il fut un des écrivains les plus féconds des quarante deiïlières
années. Si bien qu'un de ses amis a pu dire de lui: /1 Faguet ne
cesse de lire que pour écrire. Il M. R. de Flers, qui rapporte ce
propos, ajoute spirituellement: /1 Il n'a cessé de lire et d'écrire
que pour mourir. "
Croyez que cette boutade sur une tombe encore fraîche
n'eM pas offusqué celui qui en fait l'objet. Faguet adorait l'esprit.
Il en a dépensé - et du plus fin - jusque dans les œuvres qui
semblaient en réclamer le moins. Seulement, chez lui, l'esprit
n'est pas brillant et imprévu, il n'est pas gracieux et enveloppé
d'une image aimable. (Il peut lui arriver d'être cela; il n'y a pas,
en la matière, de cloisons étanches). Il parle surtout à l'intelligence
et lui donne ~ penser. Aussi, échappe-t-il au lecteur hâtif. Mais,
tel quel, il ne manque pas de charme. Un exemple suffira à le
prouver mieux que je ne le saurai faire. Je suis heureux de
l'emprunter aux dernières lignes qu'il ait, peut-être, écrites.
Quelques jours avant sa mort, parlant de l'esprit et de l'usage
qu'on en devait faire en temps de guerre, il conseillait de s'en
abstenir, quitte à se rattraper plus tard. /1 Un temps viendra,
ajoutait-il, où il sera opportun d'avoir du plaisant et vous pourrez
en montrer tant que vous voudrez, mais où, surtout, vous vous
féliciterez d'avoir eu l'esprit de n'être pas spirituel. Il
Cet esprit, il est permis, n'est·ce pas? de l'avoir, même en
temps de guerre.
Cet esprit de Faguet fut le sourire de son œuvre austère.
Cette œuvre est considérable. Elle l'est moins par son influence
que par ses proportions. Sur quoi n'a-t·il pas écrit? On demeure
confondu devant l'enorme pile que formeraient ses productions
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entassées, sachant quelle part de son temps il consacrait à la
lecture et à l'enseignement. Car vous savez qu'il occupa, pendant de longues années, une chaire en Sorbonne. Aussi bien,
voilà la double clef qui nous aide à l'intelligence de son œuvre.
Les livres de Faguet sont tantôt ceux d'un homme pour qui
écrire c'est lire, la plume à la main, tantôt ceux d'un
professeur qui réunit en volumes l'ensemble de ses cours.
Parfois ils sont tout cela en même temps et c'est où j'avoue le
goûter davantage. Ces deux raisons, la seconde surtout, font de
son œuvre la plus didactique qui soit. L'auteur lui-même ne
s'en cache point. Il s'est plu à l'avouer dans plus d'une préface.
liCe livre intéresse particulièrement les étudiants en littératurell.
1/ Ce livre, comme tous ceux qui l'ont précédé, est particulièrement destiné aux étudiants" etc... C'est lorsque Faguet a été le
plus didactique qu'il a produit, à mon humble avis, ses ouvrages
les moins imparfaits. A les prendre d'ensemble, ses études sur
les classiques français sont la partie de son œuvre qui souffrira
le moins des atteintes du temps. Même, elle y gagnera. 1/ L'équitable avenir Il les louera pour l'exactitude, la fidélité et la
discipline morale de l'esprit qui les a conçues. Il les proposera
comme des modèles de labeur, de cohésion, de solidité, de souci
et de scrupule.
Vous vous imaginez bien que pour atteindre à ce haut rang
et s'imposer, par delà le monde des étudiants, à l'admiration
de tout ce qui pense et qui travaille, il n'a pas suffi à Faguet
de lire attentivement et d'écrire en professeur 1. •• A ce comptelà, que de Faguets n'y aurait il point? Il eut le bonheur de
posséder un des cerveaux les plus incroyablement lucides qui
puissent être. Nulle pensée n'a plus profondément compris les
choses que la sienne. Commentés par lui, les idées en apparence
les plus obscures paraissent claires et les systèmes les plus
compliqués gardent tout juste la dose de complication
indispensable - je ne badine pas - pour mériter le nom de
systèmes!
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Voilà pourquoi, sans doute, on sort plus satisfait de la
lecture de ses études sur les penseurs et les philosophes que de
celles sur les poètes, les romanciers et les hommes de théâtre.
C'est Jules Lemaître, qui l'aimait et le goûtait, qui a dit de lui;
/1 Comme critique des penseurs, il me paraît le critique idéal. Il
donne l'impression d'être égal, et quelquefois supérieur, à ceux
qu'il définit /1. Evidemment, ce dernier éloge est exagéré et il
ne faudrait pas prendre Lemaître au mot.
Toujours est-il que rien n'égale en précision, en largeur
de vues, en harmonieux agencement de toutes les parties, ses
reconstructions des systèmes, soit religieux, soit philosophiques.
J'avoue que je lui sais un gré infini de m'avoir aidé à mieux
comprendre Calvin et Pascal et Beyle et Fontenelle et Montesqieu.
C'est, très certainement, cette tournure d'esprit qui fait de
ses études sur le XVI" siècle et surtout sur le XVIII", qui fut
éminemment un sièele I/d'idéesll, les plus remarquables des
quatre volumes qu'il a consacrés aux quatre derniers siècles
littéraires français. Que lui a-t-il manqué pour analyser avec
autant de maîtrise les deux autres siècles et notamment le XIXe,
qui fut - je me place au seul point de vue littéraire - une
époque de sentim(?nt et de poésie? Il lui a manqué un peu de
ce que ce siècle avait précisément en surabondance: une sensibilité aigüe, une imagination débridée, une paresse voluptueuse
et je ne sais quelle grâce nonchalante et souriante.
Aurait-il eu, d'ailleurs, quelques-unes de ces précieuses
qualités qu'il se serait bien gardé, soyez-en ~ûrs, d'en rien laisser
transparaître. Jalousement, il évitait de révéler quoi que ce fût de
sa personnalité. Il lui est arrivé, parfois, je ne le conteste pas,
de se départir de son impassibilité de commande. Vous savez
tous, par exemple, dans quels transports le jeta ce que
M. Maurras appelle, avec une pointe d'irrévérence, I/l'épiphanie ll
de M. Rostand. Le triomphe de Cyrano de Bergerac lui fournit
l'occasion d'emboucher le cor d'ivoire. A en croire le malicieux
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Jules Lemaître, Il un véritable accès de délire prophétique "
s'empara de lui et le fit 1/ pindariser". Permettez-moi de citer,
pour mon propre délassement, ces lignes enthousiastes: IISeraitce vrai! Ce n'est pas fini! Il Y aura encore en France une
grande littérature poétique digne de 1550, digne de 1630 digne
de 1660, digne de 1830! Elle est là! Elle se lève! J'aurai assez
vécu pour la voir! Je vais commencer à appréhender de mourir
dans le souci de ne pas la voir tout entière! Ah ! quelle espérance
et quelle crainte aussi délicieuse 1... "
Un pareil cas fut rare, sinon unique, dans la vie littéraire
de Faguet. (Eh! n'est-il pas unique, aussi, le miracle de Cyrano?)
D'ailleurs, le Faguet du feuilleton dramatique des Débats, n'est
point celui qu'élut l'Académie et que la postérité honorera. Ce
dernier, nullement possédé du désir de plaire, fut plus délibérément absent de son œuvre, retranché dans l'objectivisme le
plus scrupuleux. Quand celui-ci nous parle Il d'une sincérité et
d'une franchise de critique dont il ne compte jamais se départir", ou bien de Il sa conscience et de sa probité", le soin est
superflu: l'ensemble de ses écrits en témoigne de reste. Nous
sentons fort LJien que si tel critique, étudiant une œuvre, s'est
lui-même mis en scène, ou si tel autre a tracé impérieusement
et à grands traits l'évolutiou d'un genre, lui s'est appliqué
exclusivement, avec une logique d'une puissance rare, à ne voir
que les idées.
Je viens de parler de logique. Voici que ma mémoire me
rappelle avec perfidie cette phrase que Faguet a écrite je ne
sais où et qui ne laisse pas de m'embarrasser beaucoup: Il Le
Français, a-t-il dit, n'est pas un homme systématique à l'ordinaire; la logique ne le contraint pas impérieusement; et il est
fait pour être éclectique, très facilement et très volontiers. 1/
Qu'est-ce à dire? Faut-il avancer que cet homme si étonnamment logique fut peu Français? Un tel propos, sous la plume
de quelqu'un qui ne l'est pas du tout - sinon par dilection et
reconnaissance - serait le comble de la prétention et du
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ridicule! Mais quoi! Quand les prémisses sont posées - la
majeure par Faguet lui-même, la mineure par l'ensemble de son
œuvre - la conséquence ne s'impose-t-elle pas, logiquement,
toute seule 7... Seigneur, préservez-nous des inductions du
Syllogisme!. ..
Français, il le fut éminemment par son amour de la qualité
primordiale et essentielle de la langue française: la clarté. Cet
amour, il l'a poussé jusqu'au sacrifice. Ne lui a-t-il pas, en effet,
sacrifié les plus aimables des autres qualités du style: l'élégance
et l'harmonie 7... Si Nietzsche n'a pas hésité à dire: li On écrit
pour être compris et parfois pour n'être pas compris 1/, Faguet
eût approuvé la première proposition de cette phrase, mais il
se fût véhémentement élevé contre la seconde. Il n'écrivait que
pour être compris. Pour cela, il s'est forgé un style très particulier, très personnel, net, concis, lumineux au suprême degré,
d'une clarté parfois trop crue: le style œun homme qui, s'il n'a
pas fait le tour de toutes les idées, du moins n'abandonne
jamais une idée sans en avoir fait tout le tour. Pour éviter toute
obscurité, il a multiplié les incidentes, abusant des si et des
que, au risque d'~lourdir sa phrase --- et très souvent elle est
lourde. On eût souhaité, de temps en temps, un moindre dédain
de la sonorité verbale et qu'il précisât moins pour suggérer
davantage.
Français, il le fut également par son ardeur à défendre les
chefs-d'œuvre de la langue française qu'il a aimés plus que
tout autre. Et il le fut par cette douleur très vive qu'il éprouva
en face de l'invasion de sa patrie, douleur dont le frémissement
se fait sentir dans ses dernières pages et qui contribua, sans
doute, à hâter sa fin.
Je sais parfaitement qu'il le fut encore de cent autres
façons, et je me rends compte non moins parfaitement de toute
l'imperfection de mon travail. Pour que cette étude fut moins
incomplète, j'aurais dû vous parler de l'évolution de Faguet en
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ces dernières années, de la sorte de Montaigne qu'il voulait
être - sans y trop réussir, sans y trop échouer.
J'aurais dû vous montrer le Faguet occupé de politique et
traitant des questions sociales. (Mais pour nous, habitants
d'une colonie sagement gouvernée et qui n'avons pas à nous
administrer nous-mêmes, c'est la partie de son œuvre qui présente le moins d'intérêt - à moins que nous ne songions à
devenir conseillers municipaux ou membres de l'Assemblée
Législative. Et encore! Je ne sache pas que ce soit pour leurs
lumières que sont élus nos édiles ou nos soi-disant députés ...)
j'aurais dû vous parler de ses dix commandements où telles
pages sur l'amitié, d'une psychologie très fine, laissent deviner
une âme charmante.
J'aurais dû... Mais que n'aurais-je pas dû ?...
j'ai préféré m'en tenir au côté le plus considérable de son
talent et qui est son principal titre de gloire: celui de critique
littéraire. Et là même, ce que j'ai entrepris n'est qu'une
Il ébauche Il.
Je m'en console à l'idée que l'auteur de ce livre très
curieux, l'horreur des responsabilités, m'eût peut-être approuvé
d'avoir eu le courage d'assumer celle-ci. En tout cas, il n'eût
certainement pas manqué d'y voir, une fois de plus, la preuve
irréfutable et la frappante illustration de ce vice fondamental
de notre société contemporaine qu'il a judicieusement défini:

le culte de l'incompétence.
HECTOR KLAT.
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Un Sorcier devant Ina maison

(1)

A PielTe Lelong, mon voisin du Buisson
et l'auteur de ce livre étonnant: Au Pays
des Grenouilles bleues.

Nous sommes deux à l'avoir vu, Pierre Lelong et moi,
j'en jure. Pierre Lelong le vit bien plus, étant plus malin de
nature.
Aux Haizettes, près de mes bois - il faut que vous nous
en croyez - nous le vîmes, ce Pierre et moi, danser un soir
sous un poirier.
La lune au firmament brillait, au doux ciel vert du crépuscule. Sautillant sorcier qui hulule, avec des roses, lui, jonglait,
les jetant si haut, si nombreuses, malgré les branches
importunes, qu'il semblait d'un collier de roses lentement
enchaîner la lune.
Et nous vîmes - et de nous deux Pierre Lelong y vit bien
mieux - la lune au poirier descendue et comme une poire
pendue
sous trois feuilles devenues blanches; mais aussitôt l'astre
bercé fut moqué, chanté, coassé dans le feuillage et sur les
branches
par des crapauds bleus dispersés, couronnés d'or, ceints
d'écarlate: ainsi dans l'Arbre de Jessé l'on voit assis des rois
de carte.
(1) Nous sommes heureux de publie)' ce poème inédit que M, Paul Fort a
bien voulu nous envoyer et qui fe)'a partie d'un volume à paraît)'e bientôt chez
A, Monnier, 7 rue de l'Odéon, Paris, sous le titJ'e :< Deux Chaumières au Pays
de l'Yveline ».
N. D, L. R.
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Mon chien guigne bien mon évêque, au jour des
confirmations, tout profanes que nous soyons, dit Pierre,
approchons, mais avec
-

Il

prudence. " Notre maltourné qui d'un satyre était l'image,
cagneux, bossu, tempes cornées, avait -fine tête sauvage.
Un églantier le survêtait, où tremblaient un millier de
roses; les grains de la rosée roulaient de sa nuque à son autre
chose.
Dans l'herbe, à travers ses sabots, l'on pouvait voir ses
pieds de bouc: ils étaient, ces sabots nouveaux, deux transparentes escarboucles.
Maintenant, d'un puissant couteau, il vous coupait de
larges tranches à la lune, et - manœuvre étrange - il les
partageait aux crapauds.
Etait-ce curiosité, ou bien pour avoir notre part de cette
ample lune d'été, de cette claire, immense poire?
nous risquâmes encore un pas. Mais le faune levant la
tête, deux grosses larmes nous montra. 1/ Les sorciers sont dieux
de poètes,
à genoux! " dit mon compagnon. Bien mauvaise idée.
Tout s'en fut.., pour moi, car Lelong vit pendu le faune au
toit de ma maison.
Tout d'abord il semblait un singe, me dit-il. Approchant
un brin, était-ce une vapeur ?... du linge? .. Bah! plus près ce
ne fut plus rien. Il
1/

A l'avoir vu nous sommes deux, Pierre Lelong et moi, j'en
jure. Pierre Lelong le vit bien mieux, étant ce malin de nature.

PAUL FORT.
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Sur le vif
DAMaN.

Damon a bel air et bon teint; il vit content et il est heureux
de vivre. Pendant qu'on se bat d'un bout à l'autre du monde
il jouit des bienfaits de la paix. Damon est né sous une bonne
étoile: il est indépendant, ses affaires prospèrent, l'avenir lui
sourit alors que pOlir la plupart des hommes l'horizon passe du
gris au noir et présage la tempête et l'orage. Les Barbares n'ont
pas envahi son pays. Il ne s'est pas trouvé dans la nécessité
de quitter son foyer et de s'expatrier. Les dieux l'ont comblé.
Damon est jeune; ne prenez pas la peine de lui dire qu'il
est précoce: il le sait. Il ne doute pas qu'il soit un phénomène
de science et de savoir. Il se compare intimement à Pic de la
Mirandole et à Blaise Pascal. Sa compétence est universelle. Il
est polyglotte et il vous racontera avec simplicité que s'illl'avait
de grandes occupations, il consacrerait quelques semaines à
l'étude du sanscrit et de l'hébreu.
Damon se croit fait pour gouverner et pour être obéi.
Il va, vient, s'agite, commande et tranche du bon plaisir.
Il a la certitude d'être indispensable à son entourage et à
sa cité. De hautes ambitions reposent sur lui. Il en supporte
allégrement le pùids.
Il est la pierre angulaire d'un vaste édifice. Conscient de
sa valeur et sûr de sa destinée il ne fréquente que le monde
des puissants. Tel et tel portent-ils un grand nom? Sont-ils
fortunés ou haut placés? Cela suffit pour que Damon les
recherche et les flatte.
Il applaudit à leur moindres gestes. Ont-ils dit quelque
insanité qui ressemble à dix lieues à un trait d'esprit? Il rit et
son rire redouble. Sont-ils en train de médire d'un brave homme?
Il approuve et met au ban de l'empire le pauvre diable.
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Damon ignore l'indulgence et tient pour des niais ceux qui
en usent.
Cléonte et Thersite sont des gens de bonne volonté. Ils
s'intéressent aux choses de l'esprit et eonsacrent aux lettres
une partie de leurs loisirs. Ils n'ont pas de prétention mais ne
manquent pas d'initiative.
Les circonstances les ont éloignés de leur milieu et de
leurs travaux. Ils écrivent pour leur agrément et pour ne pas
demeurer oisifs. Ils ont cru bien faire en publiant un petit
ouvrage qui se présente modestement et que des personnes
intelligentes ont bien accueilli.
Mais Damon est d'un autre avis. Il trouve la chose ridicule
et ne se gêne pas pour le dire. Il le crierait sur les toits s'il le
pouvait.
Pourtant l'ouvrage ne lui a pas été adressé et on ne l'a pas
prié d'en faire l'emplette chez son libraire.
Damon n'ignore pas que Cléonte et Tllersite ont des soucis
et que ce travail leur a procuré une inoffensive et saine
distraction. Qu'importe à Damon? II estime qu'il peut ergoter
à son gré et passer ainsi le temps dont il dispose entre son
tennis et son bridge.
Cela paraîtra-t-il désagréable à Cléonle et à Tllersile? Il
n'ell a cure. Il n'a pas assez de psychologie et de fjnes~,e pour
mesurer la dose infinitésimale de critique ignorante et vulgaire
qui suffit à écœurer un homme sensible, Cll'ollte et Thersite ont
par bonheur du bon sens et du caractère. Ils ont de plus assez
d'indifférence pour ne point faire cas de ces méchantes
petitesses.
Cependant Damon est satisfait. Il a cru séduire un auditoire qui s'est tu par déférence mais qui n'en a pas moins
pensé ce qu'il a évité de dire.
Damon est convaincu qu'il a brillé et que décidément sa
verve est puissante et incisive.
Il faut plaindre Damon et ceux qui ne le plaignent pas.
MÉMO.
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FantasÎa
Le beau ciel m'a chassé du cabinet d'étude.
J'ai quitté les penseurs pour cette solitude
Où, les cheveux baignés de splendides rayons,
Le soleil et le vent sont mes seuls compagnons.
Je vais sans savoir où, marchant à grands pas, ivre
Du bonheur d'être jeune et du bonheur de vivre.
Tiens! qui donc apparaît soudain à mes côtés?
Ah! c'est vous Bach! Agréez mes civilités.
Mais, pour user de la forme qui vous est dûe,
Respectueusement Monsieur, je vous salue;
Car devan t votre grave et colossal aspect,
Quel insolent oserait manquer de respect?
Ainsi, vous n'irez pas vous figurer, je pense,
Que parmi mes défauts je compte l'insolence;
Et, bien que je vous sois, maître, très familier,
VOliS remarquez, je n'ose pas vous tutoyer.
Mais souffrez, car pour vous j'ai beaucoup de tendresse,
Que, pour vous protéger contre le vent, je presse
Le pas un peu; ce vent que vous semblez aimer,
- Prenez garde Monsieur - pourrait vous enrhumer:
Votre front est couvert de sueur. .. et de gloire;
En dépit du renom que vous a fait l'Histoire,
De votre voix qu'on croit du tonnerre un éclat,
Pour moi vous êtes fort, mais aussi délicat.
On vous dit lourd, je vous dis lé!Ser comme un souffle.
Vous si gros, vous courez quant un autre s'essouffle,
Et parvenez sans peine au terme du chemin.
vous qui renversez, du revers de la main
L'obstacle, quel qu'il soit mesquin ou formidable,
Vous dont la force vient assurément du diable,
(Car dans ces temps voisins de ceux du docteur Faust,
Que de pactes signa l'ennemi du Très-Haut);

a
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Qui franchiriez les Apennins et les Carpathes,
Qui me faites parfois l'effet d'avoir des pattes,
D'être géant, d'empêcher le soleil qui luit,
De tenir effaré le monde dans la nuit,
Vous avez une main bonne, une main de femme
Blanche et menue ensemble, et caressante à l'âme.
Hélas! quand j'entendis pour la première fois
Les étranges accents de votre unique voix
Pardonnez moi, j'osai vous trouver monotone,
J'osai, vous comparer au vieux chat qui ronronne,
Au pleureur qui toujours se plaignant de son sort,
Ennuyeux, ennuyé, m'endort et puis s'endort.
Mais lentement, ainsi que l'onde dans la terre,
Vous avez pénétré, maître à la voix austère,
Dans mon âme, et là, seul, vous fîtes à loisirs,
Des songes, des efforts, des regrets, des désirs,
Et des rires qu'on rit, et des larmes qu'on pleure,
Comme une triste et vaste mer intérieure.
Aujourd'hui chaque jour, vous parlez par mes doigts,
Je vous comprends, et vous aime puisque je crois,
Puisque vos mots ont tous, quand on vient à les dire,
Je ne sais quel parfum d'encensoir et de cire.
Je vous comprends, vous n'êtes pas un ennuyé.
Toujours pareil à vous et toujours varié,
VOliS semblez lourd pour porter, craignant la froidure,
L'été comme l'hiver des manteaux à fourrure.
De votre art, insensé, je suis un peu jaloux.
Je me sens si chétif, hélas! auprès de vous,
Qu'à vous voir je ne puis enfin que me soumettre
Moi je suis le disciple, et vous êtes le maître.
Mais contre vous, je rêve de me révolter:
Sachez le donc, je ne veux pas vous imiter.
Que m'avez vous donné? Que pourrais-je vous prendre?
J'ai mon âme, à la fois inflexible et très tendre.
Ce que je vous ravis je vous l'ai bien remis;
Les bons comptes ont fait toujours les bons amis.
Mettez-vous à crier: Il Oh! quelle ingratitude /1.
Criez, moi, je ne veux d'aucune servitude.
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Wagner vous copia, Liszt de même, Cramer
S'est saisi sans rougir de votre accent amer.
Ont-ils bien fait? J'ai vu sur de hautes statures
Des lambeaux arrachés sans honte à vos fourrures.

Et comme je parlais) il ne répondit rien,
Et me tournant le dos, partit, et fit très bien.

RA YMON D AZAR.
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« Je Suis la Foree»

(Excellence, nous resterons le fidèle Pasteur
de ce troupeau pour lequel Notre Seigneur
a donné sa vie, et sur lequel votre autorité
ne peut s'exercer que dans la justice. Ecce
in justifia regnahif rex. Nous vous rendons
l'hommage silencieux dû à la force, mais
nous conservons fermé à vos entreprises
le domaine sacré de notre conscience, dernier
l-efuge du Droit opprimé. - LE CARDINAL
l'lERCIER AU GÉNÉRAL VON BISSING,)

1. - Epouse êt Reine.
L'humble fille de Suse, ac doux regard troublant,
Défiant de la mort la crainte séculaire,
Ose d'Assuérus affronter la colère,
Et, jusqu'en son parvis, risque son pas tremblant.
Déjà le potentat donne l'ordre sanglant
De frapper sans merci l'épouse téméraire...
Mais il brandit soudain son sceptre tutélaire
Et le tend au baiser de l'admirable enfant.
Pour sa race, la Juive offre sa noble vie;
Contre l'amalécite Aman, contre l'envie
Du despote farouche, elle vient s'insurger;
Reine élue, elle espère en son roi qu'elle implore,
femme faible, elle a foi dans le Dieu qu'elle adore,
Et saura libérer son peuple et le venger.
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II. -- Vierges et Bergères.
Attila, le fléau de Dieu, germain sauvage,
Promène vers Paris ses Huns et leur ravage.
Dès qu'il voit poindre au loin les reîtres forcenés,
Le peuple fuit partout en flots désordonnés.
Mais Geneviève est là, vibrante de courage i
Le cœur empli de Dieu, paisible sous l'orage,
Elle exalte la foi des hommes consternés,
Et les force à /1 tenir" leurs murs abandonnés.
Attila passe! - Un jour, au fond des vals perdus
De l'antique Lorraine, une vierge inspirée
Ceindra le glaive ardent pour combattre l'intrus.
Trempant son âme au cours mystique des vertus,
Jeanne monte au bûcher pour la cause sacrée,
Mais restitue aux Francs la France délivrée.

III. -

Apôtre et Pasteur.

Cinq siècles révolus! Le Teuton sanguinaire
Envahit la Belgique au mépris des traités,
La transforme en champ clos pour ses atrocités,
Hippodrome géant pour le tortionnaire.
C'est la mort ou l'exil! - Seul, un visionnaire
Démasque impunément les illégalités
Du barbare, et flétrit ses crimes éhontés.
Cet homme n'est pourtant qu'un vieillard débonnaire:
Mais il a charge d'âme et dédaigne la peur i
Du troupeau malheureux il sera le sauveur,
Choisi pour empêcher qu'on ne l'anéantisse!
C'est lui le grand Pasteur de par l'ordre de Dieu:
A l'oppresseur il dit: /1 Vous êtes en ce lieu
La puissance i je suis le Droit et la Justice! "
MARIUS SCHEMEIL

Le Caire, le 4 Juillet 1916.
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Lettre à Bérénice
Madame,
Votre dernière lettre m'a laissé rêveur. Vous me parlez de
courses, de modes et de frivolités.
J'ai pourtant su lire dans le filigrane. A la réflexion votre
gaieté m'a paru factice. Vous avez voulu me dérouter.
Je vous en veux ma grande amie. Vous aviez coutume de
m'appeler votre confident et je Ile vous cache pas combien je
suis sensible à cet honneur.
Vous cherchez aujourd'hui à m'égarer dans un dédale
fleuri, dans de délicieux détails de toilette qui ressemblent
beaucoup au tulle illusion II dont parfois vous vous voilez.
Le voile, si léger soit-il, vous fait indécise et lointaine.
Votre âme s'échappe, subtile, aérienne et cela devient une
vaille entreprise que de s'aventurer à suivre ses mouvements.
Est-ce pour me mettre hors de mes gonds que vous vous
dites Il une bonne dame" ?
faut il vous rappeler tous les jours que vous avez des
grâces de reine et les plus jolis yeux du monde?
J'aurais en insistant, l'air d'un donneur de sérénade.
Dieu sait qu~ j'ai une folle envie de vous en servir une et
vous me verrez sous vos fenêtres, un de ces soirs d'été, dans
l'appareil le plus romantique et le plus vénitien.
Depuis huit jours je passe le plus clair de mon temps à
consulter la carte. Je ne fais qu'explorer atlas et mappemondes.
C'est une folie douce et vous n'y verrez aucun mal.
On doit me prendre pour un continuateur de feu Elisée
Reclus tant je me montre passionné de géographie.
/1
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Messieurs les Russes font de la besogne. Je parcours leurs
steppes de jour et de nuit et je ne rêve que de Cosaques.
Je suis dans leurs chevauchées, parmi les traînards, ces
modernes centaures couverts de zibeline et de loutre, hérissés
et barbus.
Hier j'étais sur la Strypa. J'ai franchi ce matin le Oniester.
J'espère traverser demain le Pruth.
La Volhynie et la Bukovine me sont aussi familières que
votre boudoir. M'accompagnerez vous à Czernovitz? Vous
décrirai-je Lutsk ou Oubno?
La belle chose que la géographie! Les fiers cavaliers que
les Cosaques!
Je visite quelquefois une famille où sont deux jeunes filles
qui portent l'une un nom de constellation et l'autre un nom
d'impératrice,
Il était difficile de mieux choisir.
Ces jeunes personnes me font le plaisir de vous aimer
Elles ne vous connaissent que par ouï-dire et vaguement, mais
vous tenez des déesses le don de plaire.
A qui ne plairiez-vous pas madame, si toutes vos qualités
étaient révélées!
L'Orient lumineux et la pénombre de l'Occident se sont
mêlés en vous. C'est ce qui vous donne ce charme particulier
qui vous rend divine.
Je ne vous sers pas un madrigal croyez-le bien. Je cherche
tout simplement à me consoler du chagrin que vous m'avez
fait en prenant des airs de grand' maman.
Trouvez vous de l'agrément à fumer? - Le fantastique
coq-à-l'âne! Je deviens terriblement distrait. C\:st moi qui
vieillis voyez-vous! Pensez de moi ce qu'il vous plaira et
dites-moi seulement si fumer est de votre goût.
Il me semble que vous aimez le parfum du tabac et que
de temps à autre vous portez volontiers à vos lèvres une cigarette fine que vous tirez d'un petit coffret en bois de cerisier.
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Un mien ami à fait venir de Perse à mon intention des
cigarettes blondes. EIIes s'évaporent en nuages bleus à travers
quoi on voit les champs de roses d'Ispahan.
Je me permets de vous envoyer. faites moi la grâce de ne
pas m'en vouloir.
Rien ne vaut à mon gré la satisfaction de fumer. Je ne l'ai
jamais tant appréciée qu'en ces jours de souci. L'anxiété s'allège
à mesure que s'élève la vapeur diaphane. On se sent plus
décidé et plus lucide. C'est un bienfait.
Delille a chanté le café. Vous n'avez pas une grande affection
pour Delille et vous n'avez pas tort. C'était pourtant un bon
vivant et un homme d'esprit. Vous ne me tiendrez pas rigueur
de vanter le tabac après qu;il a célébré le café en vers dithyrambiques.
Soyez condescendante et décidez-vous à m'écrire plus
souvent. Vos lettres me sont un réconfort. le J'y prends un
plaisir extrême."·
Je vous écrirai des Carpathes s'il plaît à Dieu et je dépose
à vos pieds, ma chère amie) mes respectueux hommages.

TITE.
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Notre-Dame-des-Opprimés.
La Commission des Affaires Extérieures
a voté un ol'dl'e du joUI' signalant de nouveau
au gouvenlement le .'égime de terreur
J'égnant eu Syrie, demandant de mettre un
tenne aux atrocités et de ravitailler, par
l'entremise des Neutres, les malheUl'euses
populations,
(LES DÉPÊCHES)

Notre-Dame-des-Opprimés, Ô sainte France,
Toi dont le cœur est tout amour ;
Martyre qui veux bien oublier ta souffrance
Pour voler au secours d'autres martyrs et pour
Redoubler la reconnaissance
Que les petits pays avaient déjà pour toi;
Madone vers qui s'élève la prière
De tous ceux qu'une infâme loi
Tient courbés sous un joug de honte et de misère
Et qui ne peuvent pas se dire tes aimés
Sans subir un surcroît de haine et de colère,
Notre-Dame-des-Opprimés,

o

Notre-Dame-des-Malheureux, ah! sois bénie,
généreuse nation,
Par tout un peuple en agonie,
Pour ton cri de révolte et d'indignation!
Notre-Dame-de-Charité, quand la Syrie
Voit sa traîne d'azur s'éclôbousser de sang,
Quand l'antique Liban meurt de faim, impuissant,
Lorsque sur une claie on étend ma Patrie,
Que ses chefs sont exécutés,
Ses riches rançonnés, ses prélats déportés,
Qui donc ose demander grâce?
Qui donc en leur faveur lance un appel ardent?
Notre-Dame-de-Toute-Orâce,
Qui frémit? Qui de leur défense s'embarasse ?
- Toi seule, Ô Tendre. Et cependant...

o
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Et cependant, depuis deux ans,
Tu portes à ton flanc de profondes entailles
Par où coule ton noble sang!
Et cependant, tes seins, où l'Homme avec ivresse
Allait boire le lait de l'humaine tendresse,
Tes seins sacrés sont mutilés!
Oui, pendant que sur nous ton âme s'apitoie,
Tu supportes les coups savamment calculés
Que t'assène un peuple de proie,
Un perfide ennemi qui convoite tes biens!
Depuis deux ans, ô Notre-Dame·sans-Rivale,
farouche, indomptée et fatale,
Cet ennemi, tu le contiens
A deux pas de ta Capitale!
France, nous savions bien que tu sus, tour à tour,
Te révéler tendre et vaillante,
Et qu'en toi la Guerrière ardente,
Son casque rejeté, devenait tout amour;
Nous savions bien, ô Notre-Dame-de-Corneille,
Que nul peuple ne fut plus que toi cornélien,
Et que nul, pour mourir, n'eut une âme pareille
A la tienne; nous savions bien,
Notre-Dame-de-Racine,
Que tu trouvais des mots d'une douceur divine
Qui semblent, comme avec des doigts, frôler un cœur:
Mais ce dont notre amour, aujourd'hui, s'émerveille,
C'est que, dans ton élan vainqueu r,
Tu sois, en même temps, et Racine et Corneille!

o

Aussi, du plus profond de notre désespoir,
Nous sentons vers ton ciel, notre Prière, ô France,
Colombe qui nous tends le rameau d'espérance,
Monter de notre cœur comme d'un encensoir:
France en qui l'Idéal s'incarne,
Notre-Dame-des-fleurs-de-Lys,
Toi qui sauvas le monde aux rives de la Marne,
Par le sang que versent tes fils,
Par le rayonnement unique
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Des larmes dans ton œil d'azur,
Par les lambeaux de ta tunique
Que lacèrent des doigts impurs,
Par ta poitrine endolorie,
Par ta Croix de tous les moments
Nous te dédions les tourments
Que, pour l'amour de toi, subit notre Syrie,
Pour que plus tôt à l'horizon
Luise l'aube du jour de gloire
Où nous t'invoquerons, exultante oraison:
Notre-Dame-de-Ia-Victoire!

K. H.
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En feuilletant Longus
... Car jamais ne fut rien ni ne sera
qui se puisse tenil- d'amour, tant qu'il
y aUl-a beauté au monde et que les
yeux regarderont ...
(DAPHNIS

&

CBLOÉ,

liv. 1).

C'est ici l'histoire de Daphnis et Chloé qui. emmi les champs
et sous les bois où ils grandirent ensemble, paîssant en commun
leurs brebis et leurs chèvres, se prirent un jour à souffrir l'un
à cause de l'autre.
Or étaient-ils lors en âge d'aimer, et leur souffrance était
d'amour, à leur insu, dont ils furent bientôt instruits par
Philétas, vieillard qui, en sa jeunesse, avait expérimenté tels
feux; et finirent par mariage et contentement.
TeIIe est la trame, amoureuse. primitive et simple de ce
roman. Et les épisodes et les ornements parmi lesquels elle se
développe ont même naïveté et simplicité: ces épisodes étant
scènes de la vie rustique, et n'étant ces agrements que fleurs
fraîches, cueillies à même les prés, les bois et les montagnes.
Peu de livres ont été si souvent relus! aucun n'a été si
souvent imité.
Son charme est si fort qu'il tient presque de la magie.
Et le temps ne l'a pas plus altéré qu'il ne fait la nature. Aussi
bien que la nature dont il s'inspire, il est éternel.
On voudrait s'expliquer ce charme.
On relit le roman, on en tente l'analyse, et qu'y découvret-on ? Encore une fois, c'est l'histoire des amours de Daphnis
et Chloé, qui s'aimèrent à travers champs et bois. C'est tout.
Personne ne pourra dire davantage. Et l'analyse est impuissante
et vaine.
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Cette éternelle jeunesse n'est elle pas un don d'Amour à
qui le livre est dédié? Amour est II plus ancien que Saturne et
que tout le temps", mais il garde toujours les apparences d'un
enfant.
Ne la doit on pas encore à Pan qui, avec Amour, est
l'inspirateur du livre ? La nature pas plus que l'amour ne
saurait vieillir.
Sans doute en est-il ainsi. Mais qui donc s'est trouvé pour
connaître si bien la nature et son secret qu'il ait pu l'enfermer
aux feuillets d'un livre sans la desceller.
Car c'est bien ce qui déconcerte en ce livre que la nature y
soit ft produite non seulement avec une si grande fidélité de
trait, mais encore avec sa nuance et presque sa senteur propre;
en sorte que la fiction donne jusqu'à la sensation physique de
la réalité.
Et rien ne s'ajoute ici à la nature, pas même un peu d'humanité. Car les passions humaines elles mêmes et l'amour
prennent la forme des forces primitives et aveugles. Amour est
nu, comme il sied d'ailleurs à un enfant!
Voilà l'histoire que Longus a rapporté, en ayant trouvé
II le sujet plaisant et d'un merveilleux artifice", et espérant que
le conte en servirait à guérir le malade, consoler le dolent,
remettre en mémOIre de ses amours celui qui aura été amoureux, et instruire celui qui ne l'aura encore point été
Ne demandez pas qui est Longus? Il est mort depuis
longtemps, et sa cendre est dispersée. Et personne ne l'a gardé
en son souvenir. Il ne subsiste plus de lui qu'un nom; encore
ce nom est-il froid comme un symbole, tandis que celui
d'Homère, dont la vie n'est pas plus connue, est encore sur
toutes les lèvres, et dans ses seules syllabes renferme une personnalité puissante.
Ce mystère est-il pour être violé? Je craindrais que celuilà qui le tenterait n'encourût l'imitation de Longus, si quelque
part son ombre flotte encore. Il vécut à Mitylène, nous dit la
Il.
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légende. Peut-être était-ce en un bois dont il ne sortit jamais;
peut-être en ce bois même consacré aux Nymphes où était une
fontaine et une autre profonde: les pâtres s'y aventuraient
rarement et la caverne offrait des replis ignorés.
Pour se cacher, il aurait peut-être des raisons particulières;
Etait-il un homme tout à fait semblable aux autres?
Ce roman est étrange, et son charme persistant comme un
philtre - l'avouerons-nous - un peu inquiétant. Un homme
aurait·il pu si bien connaître le secret de la nature?
Il existait aux temps païens: des êtres qui n'étaient pas des
hommes, tant ils étaient près de la nature, et de ses forces et de
ses instincts aveugles. Qui les eût vus, les eût pris pour des boucs,
à cause de leurs apparences et de leurs poils. Par l'esprit pourtant, ils étaient merveilleusement intelligents, plus que des
hommes, comme des dieux ou comme des démons. Mais de
l'homme il leur manquait le cœur. Le cœur aussi manque à la
Nature, et c'est pourquoi elle est toujours indifférente et jeune.
J'ose à peine sourire: celui que nous évoquons ne fut-il pas
un de ces êtres? Et s'il n'en était un, comment aurait-il si bien
connu le secret de la Nature ? Le dernier des Satyres se
serait réfugié dans les bois; il n'en sortait jamais de crainte que
les enfants ne ry ramenassent à coups de pierre, car il se
faisait tard alors pour le paganisme et le Grand Pan était mort.
Et le dernier des Satyres, dans sa retraite, ne savait qu'évoquer
le règne, qui avait pris fin, de la Nature.
Mais pourquoi remuer les fantaisies: on y décou vre
souvent de dangereuses réalités. Souvenons-nous seulement que
Daphnis et Chloé s'aimèrent de façon délicieuse à travers
champs et bois.
Et sachons gré à Amyot, grand'aumônier de France, d'avoir
si magnifiquement enchâssé en style français cette relique du
paganis:;1e ! Je ne sais si le texte a rien perdu à travers la
traduction et je croirais volontiers, qu'il y a gagné une grâce
inédite que Paul-Louis Courier a laissée entière.

-

148 -

Engageons-nous donc dans cette nature merveilleuse
puisque tout est nature et que rien ne la dépasse. Rien ne nous
étonnera si ce n'est que tant de charme soit en la nature.
Rendons·nous auprès de nos pâtres.
Nous allons entendre Daphnis et ChIot se lamenter du
mal d'amour dont ils ignorent encore le nom.
Et puis nous entendrons le bonhomme Philétas leur
enseigner quel est leur mal, et leur dire qu'ils sont dévoués à
Amour, et qu'Amour a soin d'eux.
THAuMAsTE.

" A cette heure, je suis malade, et ne sais quel est mon mal; je
" souffre, et n'ai point de blessure; je m'afflige ;... je brelle, assise sous
" une ombre si épaisse.Combien de fois les ronces m'ont égratignée! et
je ne pleurais pas.. Il faut donc dire que ce qui m'atteint au cœur cette
fois est plus poignant que tout cela. De vrai, Daphnis est beau, mais
il ne l'est pas seul; ses joues sont vermeilles, aussi sont les fleurs;
" il chante, aussi font les oiseaux: pourtant quand j'ai vu les fleurs ou
" entendu les oiseaux, je n'y pense plus après. Ah! que ne suis-je sa
" flûte, pour toucher ses lèvres! que ne suis-je son petit chevreau, pour
" qu'il me prenne dans ses bras! 0 méchante fontaine qui l'as rendu
" si beau, ne peux-tu m'embellir aussi ? .. Et de toi aussi, ma jolie cigale,
" que j'ai eu tant de peine à prendre? Hélas! que te sert maintenant de
chanter au chaud du midi? Ta voix ne peut plus m'endormir sous les
voCttes de ces antres; Daphnis m'a ravi le sommeil. Ainsi disait et
soupirait la dolente jouvencelle, cherchant en soi-même que c'était
d'amour dont elle sentait les feux, et si n'en pouvait trouver le nom.....
" Dea, que me fait donc le baiser de Chloé? Ses lèvres sont plus
" tendres que roses, sa bouche plus douce qu'une gauffre à miel, et son
baiser est plus amer que la piqûre d'une abeille. J'ai bien baisé sou" vent mes chevreaux; j'ai baisé de ses agneaux à elle, qui ne faisaient
" encore que d'être; et aussi ce petit veau que lui a donné Dorcon ;
" mais ce baiser ici est tout .autre chose. Le pouls m'en bat; le cœur
m'en tressaut; mon âme en languit; et pourtant je désire la baiser
derechef. 0 mauvaise victoire! ô étrange mal dont je ne saurais dire
le nom! Chloé avait-elle goûté de quelque poison avant que de me
" baiser? Mais comment n'en est-elle point morte? Oh! comme les
arondelles chantent, et ma flûte ne dit mot! Comme les chevreaux
Il
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sautent, et je suis assis! Comme toutes fleurs sont en vigueur, et je
n'en fais point de bouquets ni de chapelets! La violette et le muguet
a fleurissent, Daphnis se fane. Dorcon, à la fin, paraîtra plus beau que
a moi.
Voilà comment se passionnait le pauvre Daphnis, et les paroles
qu'il disait, comme celui qui lors premier expérimentait les étincdles
d'amour
,
.
Et ainsi comme ils s'ébattaient) survint un vieillard portant grosse
cape de poil de chèvre, des sabots en ses pieds, panetière à son col,
vieille aussi la r-anetière. ~e séant auprès d'eux, il se prit à leur dire:
{/ Le bonhomme Philétas, enfants, c'est moi, qui jadis ai chanté maintes
{/ chansons à ces Nymphes} maintes fois ai joué de la flOte à ce dieu
" Pan que voici; grand troupeau de bœufs gouvernais avec la seule
a musique, et m'en viens vers vous à cette heure, vous déclarer ce que
{/ j'ai vu et annoncer ce que j'ai ouï.
{/ Un jardin est à moi, ouvrage de mes mains, que j'ai planté moia même, affié} accoutré depuis le temps que, pour Ina vieillesse, je ne
a mène plus les bêtes aux champs. Toujours ya dans ce jardin tout ce
a qu'on y saurait souhaiter selon la saison: au printemps, des roses,
a des lis, des violettes simples et doubles; en été, du pavot, des poires,
a des pommes de plusieurs espèces; maintenan t qu'il est automne, du
{/ raisin, des figues, des grenades, des myrtes verts
.
a Aujourd'hui, environ midi, j'y ai vu un jeune garçonnet sous
{/ mes myrtes et grenadiers, qui tenait en ses mains des grenades et des
a grains de myrte, blanc comme lait, rouge comme feu, poli et net
a comme ne venant que d'être lavé. Il était nu, il était seul, et se jouait
(, à cueillir de mes fruits comme si le verger eOt été sien. Si m'en suis
{/ couru pour le tenir, crainte, comll;e il était frétillant et remuant, qu'il
a ne me rompît quelque arbuste; n;ais il m'est légèrement échappé
{/ des mains, tantôt se coulal~t entre les rosiers, tantôt se cachant sous
les pavots, comme ferait un petit perdreau. J'ai autrefois eu bien
(' affaire à courir après quelques chevreaux de lait, et souvent ai tra{/ vaillé voulant attraper de jeunes veaux qui sautaient autour de leur
a mère; mais ceci est tout autre chose, et n'est pas possible au monde
{/ de le prendre. Par quoi me trouvant bientôt las, comme vieux et
a ancien que je suis, et m'appuyant sur mon bâton, en prenant garde
a qu'il ne s'enfuît, je lui ai demandé à qui il était de nos voisins, et à
a quelle occasion il venait ainsi cueillir les fruits du jardin d'autrui. Il
ne m'a rien répondu; mais s'approchant de moi s'est pris à me
sourire fort délicatement, en me jetant des grains de myrte, ce qui
(' m'a, ne sais comment) amolli et attendri le cœur; de sorte que je
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n'ai plus su me courroucer à lui. Si l'ai prié de s'en venir à moi sans
rien craindre, jurant par mes myrtes que je le laisserais aller quand
il voudrait, avec des pommes et des grenades que je lui donnerais, et
lui souffrirais prendre des fruits de mes arbres, et cueillir de mes
fleurs autant comme il voudrait, pourvu qu'il me donnât un baiser
seulement.
Il
Et adonc se prenant à rire avec une chère gaie, et bonne et
gentille grâce, m'a jeté une voix si aimable et si douce, que ni l'arondelle, ni le rossignol, ni le cygne, fùt-il aussi vieux comme je suis,
n'en saurait jeter de pareille, disant: Quant à moi, Philétas, ce ne
me saurait point de peine de te baiser i car j'aime plus être baisé que
tu ne désires, toi, retourner en ta jeunesse: mais garde que ce que
tu me demandes ne soit un don malséant et peu convenable à ton
âge, pour ce que ta vieillesse ne t'exemptera point de me vouloir
poursuivre, quand tu m'auras une fois baisé i et n'y a aigle ni faucon,
ni autre oiseau de proie, tant ait-il l'aile vite et légère qui me pÙt
atteindre. Je ne suis point enfant, combien que j'en aie l'apparence i
mais suis plus ancien que Saturne, plus ancien même que tout le
temps. Je te connais dès lors qu'étant en la fleur de ton âge, tu gardais en ce prochain pâtis un si beau et gras troupeau de vaches, et
étais près de toi, quand tu jouais de la flûte sous ces hêtres, amoureux d'Amaryllide. Mais tu ne me voyais pas, encore que je fusse
avec ton amie, laqueile je t'ai enfin donnée, et tu en as eu de beaux
enfants, qui maintenant sont bons laboureurs et bouviers i et pour le
présent je gouverne Daphnis et Chloé i et après que je les ai le matin
mis ensemble, je m'en viens en ton verger, là où je prends plaisir
aux arbres et aux fleurs, et me lave en ces fontaines i qui est la cause
que tOlites les plantes et les fleLirs de ton jardin sont si belles à voir,
pour ce que mon bain les arrose. Regarde si tu verras pas une
branche d'arbre rompue, ton fruit aucunement abattu ou gâté, aucun
pied d'herbe ou de fleur foulé, ni jamais tes fontaines troublées i et
te répute bien heureux de ce que toi seul entre les hommes, dans ta
vieillesse, tu es encore bien voulu de cet enfant.
" Cela dit, il s'est enlevé sur les myrtes, ne plus ne moins que
ferait un petit rossignol, et, sautelant de branche en branche par
entre les feuilles, est enfin monté jusques à la cime. J'ai vu ses petites
ailes, son petit arc et ses flèches en écharpe sur ses épaules, puis ai
été tout ébahi que je n'ai plus vu ni ses flèches ni lui. Or, si je n'ai
pour néant vécu tant d'années, et diminué de sens en avançant d'âge,
mes enfants je vous assure que vous êtes tous deux dévoués à
l'Amour, et qu'Amour a soin de vous. Il
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Diptyque
Pour le tricentenaire de Cervantès.

Les prunelles en feu, les cheveux en broussaille,
Grave, bardé de fer, effrayant de maigreur,
Dans une vision d'épouvante et d'horreur,
Le terrible hidalgo dresse sa haute taille.
Il veut se battre. Un rêve héroïque l'assaille,
Sus aux félons! Il veut répandre la terreur.
C'est le dernier des paladins et c'est l'honneur
De l'Espagne! Or voici qu'il s'agite et tressaille.
Dulcinée a passé, sa Dame de beauté!
Immobile il la suit des yeux; une clarté
Se répand aussitôt sur sa Triste figure.
Pour l'amour d'Elle il occira les mécréants!
Le reconnaissez-vous? C'est lui, je vous le jure!
Chapeau bas Messeigneurs! Don Quichotte est céans.

II
Tel Cervantès l'a peint aux b~aux jours de l'Espagne
Quand donjons et châteaux se dressaient fièrement:
Monté sur Rossinante il trotte doucement
Sous le soleil d'été qui brûle la campagne.
Il s'en va guerroyer et Sancho l'accompagne.
Le chevalier médite et fixe éperdument
Son rêve d'or sur le fond bleu du firmament;
Et l'écuyer pense à Thérèse, sa compagne.
Ils sont depuis longtemps en route tous les deux.
Contrit d'avoir choisi ce métier hasardeux,
Sancho, tout essoufflé, maudit sa destinée;
Epuisé, hors d'haleine, il met sa bête au pas
Et songe au seul moyen de faire un bon repas,
Tandis que Don Quichotte évoque Dulcinée....

M. C.
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En marge de Cervantès
AU PAYS DE DON QUICHOTTE.
Miguel de Cervantès parcourait l'Espagne pour son agrément. Le premier Juillet de l'an de grâce 1596 il se trouvait au
village d'Argamasilla en Haute Castille.
ArgamasiIIa était sur un plateau une agglomération de
maisonnettes blanches au cœur d'une aride sierra olt croissaient
péniblement de maigres vignes. On avait de là une vue étendue
sur le pays de Castille.
Ce coin de l'tspaglle est surchauffé tout le jour par un soleil
démesuré mais les nuits y sont incomparables. A l'heure olt le
soir tombe les arêtes vives des monts prennent du relief sur le
fond laiteux du ciel et donnent l'impression d'un paysage lunaire.
Leur profil est celui de tours féodales et d'antiques châteaux. On croit y voir des demeures de fées et de sorcières.
Un vent qui vient de loin apporte des parfums et semble une
incantation.
C'est un cadre d'évocation et de magie et Faust eût pu
sans doute y consommer sa damnation.
Miguel de Cervantès était d'humeur voyageuse. Il avait
couru les mers sur les caravelles de Sa Majesté Catholique et
s'était battu à Lépante sous Don Juan.
Pris à son retour par les pirates barbaresques, il fut six
années durant leur prisonnier en Mauritanie.
C'était un homme au visage brun éclairé par de grands
yeux noirs. II portait beau la cinquantaine et ressemblait aux
conquistadors des jours héroïques.
Il avait quitté le métier des armes pour le piaisir de voyager
et d'écrire. Curieux d'apprendre et de voir, il chevauchait à
travers la Péninsule.
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Le hasard l'avait conduit à Argamasilla. Il y logeait à l'auberge de Maître Nicolas Perez, à l'enseigne du 1/ Cid de Bivar ".
C'était une vieille construction Carrée, avec des volets verts et
une grande porte en ogive. Quelques acacias l'entouraient et y
faisaient de l'ombre.
Comme il venait de dîner Cervantès vit entrer un homme de
haute taille, d'une excessive maigreur. Il portait un large feutre
enfoncé jusqu'aux yeux. Il avait la moustache rare et une petite
barbe effilée. Botté jusqu'à mi-cuisses, armé d'une rapière qui
soulevait son manteau noir, il semblait quelque coupe-jarret ou
quelque matamore. Une flamme brûlait dans ses prunelles'
C'était une vision à la fois guerrière et falote, une sorte d'épouvantail.
Cervantès le regarda fixement, non sans une vague inquiétude. - (( Je salue Votre Grâce" dit le nouveau venu en se
découvrant d'un geste large, et sans se gêner il alla s'asseoir en
face de Cervantès qui le dévisageait étonné.
(( Votre Seigneurie ne me reconnaît pas? Votre Seigneurie
arrive assurément de l'étranger. Je suis Don Quijano. Je reviens
d'Aragon où j'eus à combattre un indigne chevalier".
Il dit cela avec simplicité, ajoutant d'un ton gracieux :- Ce
pays vous plaît-il? ,,- C'est un beau pays" répondit Cervantes !
- (( Rien au monde ne vaut la Castille" reprit Don Quijano.
La chevalerie qui disparaît de partout, y est, Dieu merci, en
honneur, comme elle l'était au pays franc, au temps de Roland
et des Preux ".- La voix de Don Quijano prenait des sonorités
de fanfare. Je suis chevalier errant. Il y a trop de mécréants
et de félons sur les routes de l'Espagne. Trop de mauvais
princes oppriment leur sujets et font de leur manoir d'affreuses
prisons. Je suis le défenseur des faibles, que Votre Grâce l'apprenne. Je suis porteur de délivrance et de liberté. Ainsi vous
connaîtrez à l'a venir Don Quijano ".
L'étonnement de Cervantès allait croissant. 11 écoutait sans
déplaisir l'étrange personnage, et se disait:
1/

1/

1/
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Il n'a pas l'air d'un fanfaron. Ce doit être un lunatique; mais
que diable lui prend-il de me faire d'aussi bizarres confidences II.
L'homme avait maintenant un large sourire. Il regardait
Cervantès avec aménité, d'un air doux et protecteur. Ses ma·
nières obséquieuses n'étaient pas sans charme. Il avait beaucoup de noblesse dans le geste et de dignité dans l'attitude,
mais son manteau avait des trous et son feutre était râpé. Ses
bottes témoignaient d'un usage prolongé.
Cervantès l'observait, silencieux.
1/ Que
Votre Grâce, dit Don Quijano, daigne me faire
l'honneur de boire en ma compagnie un verre de ce vin doré
qui nous vient des bords du Guadalquivir ", et sans plus, il
battit des mains en appelant: /1 Sancho! I-Iolà! Sancho!" Un
gros homme parut, rondelet, trapu, les joues grasses et vermeilles: 1/ Donne-nous à boire! "
Cervantès s'intéressait décidément à Don Quijano: 1/ C'est
moi qui vous offre à boire, dit-il. Vous êtes un homme loyal
et IJhonneur de la chevalerie. Seigneur Don Quijano, je suis
heureux de vous connaître. A votre santé et à vos amours!"
A mesure que se suivaient les rasades Don Quijano s'animait. Il gesticulait et riait puis tombait soudain dans une sorte
de torpeur. Brusquement il se leva: /1 Que Votre Grâce
m'excuse, dit-il. Mon esprit est assailli par le souvenir de la
Dame de mes pensées. Peut-être se trouve-t-elle en quelque
péril.. .. Votre Grâce ne m'a pas dit son nom." - Il Je me nomme
Don Miguel, répondit Cervantès. " - 1/ Je suis votre serviteur,
Don Miguel; je viendrai vous voir demain et je vous souhaite
de bien dormir. "
Il sortit à grands pas, sans se retourner, droit comme une
colonne.
*
* *
Cervantès fit appeler l'hôtelier Perez. 1/ Maître Nicolas,
dit-il, vous recevez ici de singulières personnes. Je viens de
faire chez vous la connaissance d'un certain Don Quijano qui
1/
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est assurément l'être le moins banal de la création. C'est un
homme d'épée mais d'extravagante espèce. J'aimerais connaître
son histoire. 71
/1 Je vous la conterai volontiers, dit Maître Nicolas. Que
Votre Grâce prenne place dans ce fauteuil :
Don Quijano est d'Argamansilla. C'est un hidalgo. Il a des
lettres étant bachelier du collège de Valladolid. Il a beaucoup
lu dans sa jeunesse mais c'est un esprit excessif chez qui l'ima·
gination est chaude bien plus que de raison. Il n'a retenu de
ses lectures qu'un énorme fatras de fables et de légendes.
Il n'ignore rien des récits de la Table Ronde, du roman
d'Amadis de Gaule, des sorcelleries' de Merlin, que sais-je
encore; et le croiriez-vous? il prétend ressusciter la chevalerie
ertante.
Il s'est fait armer chevalier par le marguillier de la paroisse
après une consciencieuse veillée d'armes. Depuis lors il court
le pays sur une jument vieille d'un quart de siècle et plus
maigre que lui.
Il se dit un redresseur de torts. Il veut défendre les gens
qu'on opprime .... ".
/1 C'est
vraiment dommage que ce Quijano n'ait
pas la tête plus équilibrée, dit Don Miguel, car son but est
noble et louable".
Il Ce n'est
pas tout, Seigneur Miguel. A deux lieues
d'ici est un village appelé le Toboso. Don Quijano qui s'y
rend parfois y a rencontré il n'y a pas longtemps une jolie
fillette qui se nomme je crois Bianca ou Aldonsa. C'est la
fille du fermier Corcuelo.
Don Quijano en est devenu amoureux. Il dit à qui veut
l'entendre que la petite Corcuelo est la Dame de ses pensées.
Quelquefois il lui passe en tête d'en faire sa femme. Il l'appelle
Dulcinée du Toboso et consentirait à mourir pour elle. Si ce
n'était encore que cela, seigneur Miguel! Mais Don Quijano
veut faire avouer à tous les gens d'ici, de vive force au besoin,
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que Dulcinée est au-dessus des infantes, filles de Sa Majesté, et
qu'elle est impératrice de la Manche.
Ces prétentions inouïes ont valu au malheureux Quijano
des protestations autres qu'écrites ou verbales. Il s'est fait
battre une quantité de fois par toutes sortes de gens. Cela vous
Mais, interrompit Cervantès,
fend l'âme d'y penser." Certes,
Quijano dit parfois des choses très raisonnables. " continua l'hôtelier, et c'est alors le plus agréable des hommes;
il est affable, il est gai et il raconte de très intéressantes histoires.
II passe par ici tous les soirs ou presque. II n'a que peu de
ressources, mais il est généreux.
Je ne lui en veux que par ce qu'il cherche à m'enlever mon
domestique Sancho. II propose à ce grand nigaud de devenir
son écuyer et il lui promet monts et merveilles. Sancho me
sert bien et je ne tiens pas du tout à le voir partir.
Votre Seigneurie a vu Sancho n'est-ce pas? C'est un volumineux petit bonhomme qui ne rêve que de mangeaille; c'est
un gros pâté, une b'Jule.
Bête d'habitude autant qu'une oie, il lui arrive d~avoir
accidentellement de petites crises de bon sens; et puis c'est
une mine de dictons et de proverbes. Il en a un dépôt accumulé par dix générations de bavards et de commères; c'est tout
ce que Sancho a hérité de sa double ascendance paternelle et
maternelle. "
Miguel de Cervantès était devenu rêveur. Il esquissait déjà
les grandes lignes d'une toile.
/1 Tout cela est fort amusant,"
dit-il. Puis il congédia
l'hôtelier, et comme il faisait clair de lune et qu'il ne sentait
pas venir le sommeil, il s'en alla prendre un peu d'air sur la
grand'place d'Argamasilla.
La nuit était fraîche. De rares passants projetaient leur
ombre sur les murs. Une guitare résonnait au fond d'une cour.
Cervantès se laissait aller à la méditation. La rencontre de
Don Quijano l'avait fortement impressionné. Il venait de se
Il
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heurter à un de ces êtres en qui semble s'être réincarnée après
des siècles une âme ancestrale.
Ces dépositaires du passé ne le seraient plus tout à fait
s'ils prenaient la physionomie de leur temps. C'est pourquoi,
reflétant un autre âge, ils passent pour une conformation
anormale du type et de l'esprit humains.
Ce Don Quijano se disait Il un redresseur de torts! "
Cervantès y songeait mais il se souvenait aussi que Don
Quijano s'exposait aux coups et qu'il en recevait parfois de
rudes et de douloureux.
Etrange Don Quijano !
Quel phénomène atavique inéluctable avait produit cet
homme également raisonnable et dément, lamentable et
sublime.
Il
La vie a des fantaisies très imprévues" pensa Cervantès,
et il s'en revint à l'auberge à petits pas, hanté par le profil aigu
de Don Quijano et s'arrêtant par moments pour fixer quelque
image fuyante.

* **
Don Quijano décida cette nuit-là de se mettre en campagne. Certain chevalier lui portait ombrage et ne se comportait
pas d'ailleurs suivant les règles de l'honneur. Don Quijano
résolut de lui imposer l'hommage à Dulcinée ou de l'occire en
combat singulier.
Il retourna à l'auberge de grand matin et convint avec
Sancho que celui·ci l'accompagnerait.
La fortune ne vient pas à ceux qui l'attendent assis
s'était dit Sancho; le succès est aux audacieux; courons le
monde pour voir ".
Sancho s'était procuré un petit grison qui ne faisait pas
mauvaise figure à côté de la jument étique de Don Quijano.
Quant Cervantès se réveilla, il vit de sa fenêtre les préparatifs du départ. Il avait dormi dans l'agitation du cauchemar
Il

Il

Il

-

158 -

et du rêve. Les douze Pairs l'avaient visité dans son sommeil
l'entraînant à leur suite au milieu de tragiques mêlées.
Il n'eut pourtant pas de désillusion en revoyant Don
Quijano. Autant que la veille et davantage, l'hidalgo avait un
air épique. Il portait une cuirasse et des jambières. De plus il
avait remplacé son large feutre par un armet écorné, qu'il
croyait être celui de Mambrin.
Cel vantès l'appela de sa fenêtre: 1/ lié! Seigneur Quijano,
vous êtes matinal! Pour où partez-vous à cette heure? '1 - Il répondit d'une voix grave: 1/ Je vais me battre. j'attendais le
réveil de Votre Grâce pour prendre congé. Il s'agit d'une juste
cause. Souhaitez-moi de triompher, Don Miguel, et que Dieu
vous garde! "
Il montaà cheval pendant que Sancho enfourchait son grison.
1/
Adieu, Don Quijano! dit Cervantès. Je me promets de
vous revoir. Gardez mon souvenir, seigneur hidalgo, car je vais
beaucoup penser à vous. "
Un moment après, Don Quijano et Sancho étaient en route.
Cervantès les suivit longuement du regard. Leurs silhouettes
devenaient de moins en moins nettes, lorsque parut le soleil. Un
faisceau de rayons s'abattit sur eux et les encadra d'or. Bientôt
ils n'étaient plus que deux points floirs dans un halo de lumière.
Mais quand ils eurent disparu Cervantès ne cessa pas de les
voir. Sa rétine avait conservé l'image. Cervantès regardait
toujours. Son œil puissant suivait Don Quijano et Sancho.

***
Quand, deux jours plus tard, Miguel de Cervantès quitta
Argamasilla et la Castille, il était de nouveau en leur compagnie.
Ils s'attachèrent à ses pas et l'accompagnèrent partout où il
alla. Pareil à Merlin l'enchanteur, il leur donna un philtre d'éternité. Don Quijano devint Don Quichotte. Mais Sancho garda sa
roture et s'appela toujours Sancho.
EM. SAY.
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Revue des livres
JOSEPH

REINA(H

:

NADRA MOUTRAN:

La Ouerre sur le front occidental.
La Syrie de demain.

C'est à la demande de l'Etat-major russe, nous avertit M. Reinach,
qu'il a essayé d'exposer les principaux faits de La Ouerre sur le front
occidental. La tâche n'est pas aisée quand la partie est encore loin,
helas! de toucher à sa fîn et que l'intérêt militaire oblige, par conséquent, à garder le secret sur des points essentiels et partant sur les
points les plus intéressants. M. Reinach a très hahilement tourné la
difficulté en s'en tenant uniquemcnt au côté stratégique des opérations,
se reservant de nous en révéler, plus tard, le cbte tactique.
Avec cette netteté et cette précision qu'ont eu déjà l'occasion d'admirer dans le Figaro les lecteurs assidus des Commentaires de Polybe,
M. Reinach nous conte l'histoire des principaux faits qui se sont
déroulés de la mer du Nord à l'Alsace, depuis le début des hostilités
jusqu'à l'automne de 1915: l'avancée en Alsace, plus politique que
militaire, dont le succès fut éphémère, l'émouvante retraite de Charleroi, la radieuse victoire de la Marne, tOlIte raison et tout élan, à la
française, l'admirable résistance devant Ypres et sur l'Yser oÙ se sont
illustrés les fusillers mari ns, et ces he ureuses offensives d'Artois et de
Champagne, si lourdes d'espérances.
Documenté aux sources officielles, riche de faits et d'ailleurs,
d'une très haute tenue littéraire, ce livre vaudra à son auteur la reconnaissance de tous ceux que passionnent les farouches tressaillements de
cette époque grosse d'héroïsmes obscurs et qui enfantera, dans la
douleur, l'Europe de demain.

*

* *
En attendant, c'est de la Syrie de demain que nous entretient
M. Nadra Moutran.
Appartenant à l'une des familles syriennes les plus en vue et qui a
joui, pendant de longues années, en Syrie même et à Constantinople,
d'une grande influence dans les milieux officiels, nul n'était mieux
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placé que M. Moutran pour traiter un pareil sujet. S'il a pu vous sembler, à de certains moments, inférieur à la tâche, ne vous en prenez
qu'à la difficulté d'une pareille entreprise. Quoi de plus délicat, en
effet, que de vouloir dégager le visage du futur des douloureuses complications du présent? Nous n'avons pas la compétence qu'il faudrait
pour juger le livre de M. Moutran au point de vue administratif et
politique! mais il est au moins un vœu qu'il formule, auquel nous
souscrivons d'enthousiasme et que nous préférons ne pas préciser...
En même temps que la Syrie de demain, l'auteur met sous nos
yeux la Syrie d'hier. L'antithèse est de celles qui se présentent naturellement à l'esprit. M. Moutran se meut plus librement sur ce dernier
terrain, moins fuyant que l'autre, et s'y heurte à moins d'écueils.
N'est-il pas plus aisé de peindre le passé que de conjecturer l'avenir?
Les tableaux qu'il trace de ce pays privilégié oÙ les richesses naturelles abondent et qu'appauvrit systématiquement le plus odieux des
régimes, l'analyse qu'il tente de cette race syrienne, si intelligente, si
souple et dont la faculté d'assimilation est prodigieuse, rencontreront
l'approbation de tous les lecteurs.
Mais pourquoi M. Moutran, dans l'étude des diverses communautés
syriennes. ne s'est-il point élevé au dessus des partis? Pourquoi a-t-il
cherché à exalter telle secte au détriment de telle autre? Et qu'importe
à l'Europe, puisque c'est à l'Europe qu'il s'adresse, que tel village, lors
des massaeres de 1860, ait plus souffert que tel autre dont la réputation
est usurpée? Quand la Syrie dit: 1/ un de mes membres saigne", c'est
tout SOIl corps qui souffre. M. Moulran aurait pu, dans les douloureuses circonstances que nous traversons, faire taire l'esprit de parti,
dans un juste sentiment 1/ d'union sacrée".
Pour ne p3S déroger à cette union sacrée, nous nous abstiendrons
de toute critique quant au style et à la langue de M. Moutran.
M. N.outran n'a pas voulu faire œuvre littéraire. Il a voulu, avant tout,
faire œuvre utile Nous estimons qu'il y a réussi.

