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I-Ja méthode et l'individu
Les énergumènes m'apprennent à tous propos que nous
vivons dans un siècle de lumière. S'ils se rendaient compte d'une
manière précise de la valeur de ces notes, je leur pardonnerais
de les clamer sans cesse à mes oreilles. Oui, c'est un siècle de
lumière que le nôtre, mais non au sens où ils l'entendent. C'est
un siècle de lumière parce que nous voyons la route distinctement, et que nous ne tâtonnons plus. Désormais nous marchons
d'un pas ferme dans toutes les voies, guidés par un principe
qui s'est propagé par delà les barrières et les limites.
La méthode cJest·à-dire l'art de découvrir les moyens rapides
et sûrs qui feront rendre aux choses tous leurs avantages, a
fini par constituer l'essence de notre mer,talité, et l'emploi
devenu général de cette règle de science et d'action permet à
chacun de participer à l'intelligence. Ce qui jadis appartenait aux
seuls esprits supérieurs appartient aujourd'hui à tout le monde.
Notre entendement s'est élargi, et les hommes, sans exception,
en profitent; ils en sont là, qu'ils le comprennent ou non.
D'ailleurs la plupart d'entre eux se transforment toujours à leur
insu.
C'est ainsi que notre siècle s'appelle un siècle de lumière et
que nous nous glorifions de vivre dans le progrès. Gloire injuste,
qui revient à d'autres, puisque ce progrès n'est pas notre
œuvre, et que notre intelligence s'est enrichie d'un passé accumulé et de dons empruntés.
Les hommes furent d'abord conduits par le côté mystérieux
et inconscient de leur nature, jusqu'au jour où la raison proclamant ses droits, une idée longtemps mûrie sortit d'un cerveau
puissant, toute armée, comme Minerve de la tête fendue de
Jupiter. Discutée parmi les penseurs, et finalement admise par eux,
elle descendit les divers étages de l'édifice social, et, des grands
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aux petits tout obéit à sa loi. Elle règne aujourd'hui souveraine
si absolue, que salis elle les explications des choses seraient
erronées ou confuses. Supposez l'impossible, que !lOUS venions
à la perdre, et dites, si vous pouvez, le trouble, le désarroi,
l'incertitude où nous tomberions. C'est reconnaître son importance. C'est reconnaître aussi que du fond de sa solitude, à
travers l'espace et le temps, le philosophe recrée le monde.

* **
Une règle féconde renferme toujours en soi de nombreux
corollaires aussi utiles qu'elle même. Ainsi la force émise à
l'origine se développe et se perpétue.
Aujourd'hui que nous sommes maîtres de principes qui,
définitivement font partie de notre esprit, il nous paraît singulier que leur application ne soit pas absolument générale, que,
par tendance naturelle, nous les restreignions aux faits extérieurs, et négligions de remarquer que nous-mêmes pourrions
nous y plier avec fruit.
Tandis qu'autour de nous tout suit la règle du progrès
pourquoi seuls, en tant qu'individus, serions-nous à lui échapper? L'homme excepté, tout lui fut soumis d'une manière' directe. Les traces de ses bienfaits se rencontrent à chaque pas.
Elles sont pour nous une incitation toujours plus forte, et c'est
par un détour sans fin que nous songeons à nous-mêmes: si
nous voulons acquérir davantage, c'est pour devenir meilleurs;
c'est pour nous maîtriser que nous maîtrisons les faits du
dehors.
L'opinion s'est accréditée que les hommes, lorsqu'ils auront
soumis la nature, seront plus parfaits et par suite plus heureux.
Mais comment la transition se fera-t-elle des faits extérieurs
aux faits intimes? Comment transformer les richesses matérielles
en richesses morales? Voilà ce qu'il faudra expliquer et accomplir. D'ailleurs la perfection de l'individu et la réalisation du
bonheur social ne se pourraient qu'au prix d'une victoire
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complète sur le monde physique. Or, pouvons-nous compter
sur cette victoire?
Pour avoir vaincu quelques phénomènes l'idée s'est faite
dans notre esprit qu'il n'est presque rien d'impossible: tout
l'univers git à nos pieds. Mais ce n'est là qu'une magnifique
ambition. On objecte que la terre vivra des millions d'années,
sans doute, et que nous pouvons tout à notre aise entretenir
les lungs espoirs. Si deux siècles de méthode nous ont tant
appris, que nous apprendront vingt mille siècles, par exemple?
Mais je me représente sans peine l'humanité future. Dès cet
instant je sais qu'elle sera avide de comprendre encore, et
familiarisée rapidement, comme nous, avec le prodige. Ainsi
c'est une conquête sans trêve.
Dans cette course à j'infini, il ne peut y avoir de terme
définitif, et chaque période du temps qu'elle va durer porte son
terme en elle-même. Toutes les étapes sont un commencement
et une fin. Ainsi tlIes se ressemblent, et l'on peut les assimiler
les unes aux autres. Les progrès accomplis déjà valent tous
ceux qui nous (t.tiendent C'est une végétation nouvelle qui lève
sur le même sol et qu'une autre remplace indéfiniment. Qui
peut prétendre qu'en réalité nous sommes supérieurs à nos
pères, et qu'aujourd'hui comme hier et demain, savoir n'est pas
ignorer?
Puisque la route de la science ne peut pas aboutir au
bonheur, force nous est d'en chercher une autre.
Si l'ignorance paraît en un certain sens égale à la science
quant au résultat, il ne s'ensuit pas que la règle qui nous aide
à savoir soit inutile.
Cette règle a déjà fait ses preuves dans la nature, et par elle
nous avons réalisé de merveilleux progrès.
Comme les choses palpables nous avons nos lois, et rien
de ce qui est ne suit les caprices du hasard. Est·il croyable que
découvrant ces lois et les appliquant, sans hésitation, nous
n'arrivions pas à nous renouveler entièrement? A chacun de
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nous de se regarder comme un domaine en friche qu'il doit
exploiter avec le plus d'avantages.
Tous les hommes ont remarqué que leur responsabilité
est si multiple, qu'ils portent plusieurs âmes en une seule. Une
légion de forces semble campée sous le crâne dans ce peu de
matière grise sur qui fonctionne tout l'organisme. Plaçons-nous
au milieu d'elles, et, sans partialité examinons-les. La droiture
scientifique devient ici du courage car l'observation ne se fait
plus sur un corps étranger, mais sur nous-mêmes: c'est dans
la chair vive et sensible qu'il faudra tailler.
Remarquons d'abord, que si divers et si nombreux que
soit l'individu, il nous paraît généralement doué de trois facultés
principales: celle de sentir, celle de penser et celle d'agir,
soumises à la voix admirable de la conscience. Voix admirable
tant par son existence que par son infaillibilité; elle ne trompe
point et ses ordres sont la règle de notre vie.
Cette puissance intérieure qui juge nos actes et dont la
voix retentit dans nos cœurs, ne nous appartient pas. Egalement
commune à chacun, elle est placée en nous, indépendante, sans
se confondre avec notre personnalité. Seulement tout aboutit à
elle comme les nerfs au cerveau. C'est pourquoi en gardant la
même désign~tion elle accomplit des opérations diverses assez
rapprochées pour que nous puissions les comparer entre elles,
et pas assez éloignées pour les distinguer les unes des autres
d'une manière très précise. La /1 conscience signifie à la fois,
loi morale, force d'introspection et connaissance attentive de
soi, cette connaissance qui fait que l'esprit est toujours présent
à lui-même. Sous ce triple aspect elle demeure identique, et
quels que soient nos actes, se rapporteraient-ils à la conduite
extérieure ou privée, ou aux pures spéculations de l'intelligence,
cJest toujours sa voix qui les sanctionne. A elle nous devons
sans cesse revenir.
Une œuvre sublime s'accomplit en nous, par nous, sans
nous.
li
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Celui qui a dépouillé toute religion croit encore à la
conscience. Celui qui cherche la vérité morale, scientifique ou
esthétique, écoute la conscience. Un homme ne peut se s.éparer
de la conscience sans introduire en lui la déchéance et l'erreur.
Or ce qui importe, c'est d"obtenir de nous-mêmes, individuellement, toute la mesure de perfection possible. Que la
source de cette perfection demeure donc intacte de la moindre
souillure! Que rien ne l'altère! Que rien ne l'affaiblisse!
Sois toujours en éveil, et lorsque l'ordre vient lève-toi et
marche, car pourquoi discuter? Il est juste. Il est vrai. Quel
principe invoqueras-tu pour en différer l'exécution? La route
est pierreuse et tes pieds saignent, mais nul rapport ne lie ta
souffrance à l'harmonie morale. Au lieu de faiblir devant la loi
je l'accomplirai quand tout mon être serait secoué jusqu'à en
périr. Dans la conscience je ne trouve rien qui me relève de
cette obligation.
Le bien réside au milieu de nous, mais nous sommes
distraits de sa présence. Si nous le désirons sincèrement reconnaissons son autorité, rendons-lui justice. Point de progrès
sans un profond esprit de justice. C'est en nOLIs plaçant devant
la nature dans une attitude de parfaite tquité, c'est en cherchant
à l'interpréter en elle-même que nous réalisons les découvertes.
Une règle veut que nous soulevions le voile de la déesse par
d'autres mains que les nôtres. Car si c'est notre personnalité
qui compte pourquoi est-elle toujours absente aux heures où
la vérité se manifeste? Toutes les fois qu'elle s'immisce dans
les choses, le trouble est le résultat immédiat. Toutes les fois
qu'elle reste à l'écart c'est la lucidité, c'est la lumière. Ainsi
avons-nous à la fois la preuve de son néant, et du besoin de
la négliger pour notre progrès.
La doctrine qui s'appelle le renoncement à soi était donc
d'une exactitude scientifique.
Renoncer à soi, c'est renoncer aux ténèbres où les choses
se dessinent vaguement et horriblement, c'est espérer à l'air
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pur de la surface, à l'air de liberté et d'enthousiasme, au
déploiement splendide de ses énergies parmi les choses apparues sous des contours saillants et nets. Renoncer à soi c'est
comprendre. Aucun acte ne peut être plus valable.
En un mot, tant que les hommes ne rapportent pas tout à
la conscience, ils vivent dans l'erreur, de quoi nul bien ne procède.
Notre bonheur exige de notre part une application constante à
pénétrer le sens des faits, à les expliquer d'une manière indépendante, avec une précision scrupuleuse, pris en eux-mêmes
et tels qu'ils sont, sans leur superposer jamais nos intérêts
individuels.
Règle éminente pour notre progrès personnel et non moins
éminente pour celui de la société dans son ensemble.
Un tout composé d'éléments parfaits est parfait comme ses
éléments. Mais la perfection de chacun de nous est lente à venir,
et celle de tous les hommes à la fois plus lente encore. Des
siècles s'écouleront sans doute avant que les peuples atteignent
le même niveau supérieur de justice et de vérité. Comment
abréger ce délai? Laisser à l'individu le soin de s'ouvrir les
yeux, ce n'est pas réclamer l'impossible, mais retarder éternel·
lement le règne du bien dans le monde.
Des esprits sérieux protesteront: 1/ Que nous importent
les autres? Nous avons réalisé le progrès en nous, et développé
nos forces dans des directions diverses, égales et harmonieuses.
Les hommes, ces être.:; malfaisants, nous inspirent la haine la
plus violente. Ils nous sont étrangers et nous ne connaissons
que nous-mêmes. Il
Rien de moins étonnant que la méchanceté et la sottise
provoquent le dégoût, mais je ne puis consentir à y trouver la
justification d'un irrémédiable égoïsme.
Les hommes sont mauvais parce que leur conscience s'est
altérée et qu'ils n'ont pas appris à l'écouter. Quel privilège
inestimable pour nous de n'être pas ainsi inutiles. Il n'ont pas
appris. Ils n'ont pas compris. Allons-nous les haïr?
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Nous savons combien nos tempéraments présentent de
bizarres divergences, et l'homme curieux de caractères nouveaux
n'a qu'à regarder autour de lui: c'est l'extraordinaire qui est
l'ordinaire dans ce domaine. Les complexités et les contradictions des hommes les isolent dans les cercles dont ils ne peuvent
sortir. Quoiqu'on fasse, quoiqu'on dise, quoiqu'on pense, il
y aura toujours des mécontents, et l'on rit côte à côte pour ne
s'entendre jamais. Les sujets de mésintelligence surgissent à
tout moment, mais notre obligation expresse est de reconnaître
à chacun le droit d'être à ~a manière.
Notre action ne peut s'exercer que sur les idées, elle
n'a que faire des personnalités toujours misérables et ridicules.
Dans les heures orageuses, l'homme qui tend de toutes
ses forces au meilleur, conservera lucide la conscience de luimême. C'est surtout alors qu'il prêtera plus attentivement
l'oreille à la voix qui lui parle. S'il attendait le calme pour
cela, le calme pourrait ne venir jamais.
La vie moderme si fiévreuse laisse à peine à l'esprit le
loisir quotidien de quelques instants pour se reporter de luimêm~ sur soi. Encore si ces instants ne se peuj::laient pas de
souvenirs disparates qui donnent au spectacle intime l'air d'une
fantasmagorie ordonnée néanmoins selon une loi remarquable:
ce sont toujours les faits qui nous ont le plus impressionné
qui réapparaissent en premier lieu, quel que soit J'ordre dans
lequel ils se sont produits. Mais que doivent m'importer à
moi les incidents fâcheux et les rencontres désagréables? De
quel privilège useraient les fripons et les imbéciles pour me
troubler, pour me ternir comme une blanche feuille froissée
entre des doigts grossiers? Et je m'efforce vainement d'effacer
les vestiges de ces doigts. Demain je préviendrai le mal:
j'arrêterai les barbares aux portes de mon âme. Devant les
faits stupides ou brutaux je conserverai le calme intérieur par
quoi je les vaincrai.
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Je veux intensément vivre par mes facultés les plus hautes,
en être de raison soumis à sa volonté, et non au jeu des circonstances mesquines et transitoires. Je veux que l'harmonie
s'établisse en moi et en detors de moi.
Si nous supposions que l'homme de notre temps écartait
d'une main ferme les causes d'erreurs qu'il porte au dedans de
lui ou qui lui sont extérieurs il y aurait lieu de se vanter de notre
siècle de lumière. Cet homme accomplissant en effet le seul
geste qui mérite de l'être, accumulant dans son âme les plus
nobles richesses, s'accroissant et s'affermissant toujours, vivrait
relativement heureux malgré le mystère des choses. Et parce
qu'il est impossible à notre esprit de concevoir que ce qui
existe déjà et qui a tant de raisons d'exister puisse cesser
d'être, que ce qui, dès l'origine n'a fait que s'accentuer disparaisse par enchantement, parvenu à son développement intime,
cet homme quand s'arrêteront les pulsations de son cœur se
tournera vers la Puissance infinie qui nous attend: 1/ Me voici
1/ devant Toi, nu comme à ma naissance. J'ai
vécu; et malgré
1/ les méchants,
et malgré les sots, dans la douleur et dans
1/ l'isolement, j'ai, pour ma part, selon mes moyens, contribué
1/ au triomphe des principes et de la vérité".
RAYMOND AZAR.
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Epitaphe
Sta viator! heroem calcas!
Arrête-toi berger! Regarde à l'horizon,
Que tachèrent jadis des drapeaux en dérocte,
Le soleil se lever. illuminant la route
Où dorment des soldats sous sa chaude toison.
Avant de t'éloigner d'un pas distrait, écoute:
Les pâles inconnus tombés dans ce gazon
Ont défendu ton clos et ta blanche maison,
Et le champ des aïeux où la génisse broute.
Et si tu peux encore en tes anciens habits
Mener comme autrefois berger, la douce agnelle,
T'asseoir sous le même arbre et manger ton pain bis;
Songe que pour sauver la terre maternelle
Des héros, étendus dans la paix éternelle,
Reposent sous le tertre où grimpent tes brebis.
RENÉ TASSO.

Demi-Deuil
Depuis un an tantôt, la glaise a recouvert
Le mort, qu'on a pleuré conformfment au rite;
On exalte toujours ses vertus, son mérite,
Mais on va moins souvent fleurir son tertre vert.
Le cœur humain est plus oublieux que pervers!
Au milieu des amis que, déjà l'on invite,
On cause musique ou chiffons, - les morts vont vite!Car il faudra paraître aux bals de cet hiver ...
L'esprit, vers des pensers moins sombres, s'achemine;
Et comme aux soirs d'antan, le lustre s'illumine,
Un bouque~ jaillit des potiches du salon.
Ce qui semblait désert redevient pittoresque;
Le sourire est plus clair et le crêpe moins long.
Oh! ce n'est pas encor l'oubli! mais ... ce l'est presque.
Alexandrie, le 10 Juillet 1916.

GEORGES HENRY.
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. "'
d'écrire
Princi pales manleres
.

des pensées sans en aVOIr ...
feu J. Lemaître rapportait qu'un sien ami trouvait qu'on
avait abusé en ce siècle, des
pensées Il et des
maximes Il.
Cette abondance n'était selon lui que l'indice grave de l'insuffisance intellectuelle de ses contemporains. Il pensait que
franchement perdre son temps à de pareils jeux, car ce sont
jeux d'esprit après tout, faIsait désespérer du genre humain et
que d'ailleurs tout étant dit depuis plus de sept mille ans ... ces
moralistes improvisés ne peuvent être que de vils imitateurs.
Les femmes possédant toujours à l'état aigu le sens de l'imitation,
sont celles qui, paraît-il, réussissent le mieux à ce passe-temps.
Et puisque les moralistes ont laissé des moules et que ces
moules peuvent produire des pensées indéfiniment, car tout ce
qu'on y coule devient pensée, essayons de voir les principales
manières d'écrire des pensées sans en avoir.
Si la tâche vous paraît trop complexe, je vous recommande
d'examiner votre calendrier ou de demander à votre libraire
le dictionnaire des idées suggérées par les mots '1. Car - et
voici déjà une pensée - s'il est facile d'écrire des pensées sans
en avoir, il faut penser pour écrire. C'en est une, mais dans
quel cadre rentre-t·elle? Je l'ignore autant que vous. Nous
appellerons cela, si vous le voulez bien, le cadre fantaisiste.
N'y sentez-vous pas le parfum général des pensées Il qui
est un triple extrait de sagesse, de science et d'expérience? N'y
distinguez-vous pas, à chaque ligne, à chaque mot, cette profondeur et cette finesse, cette délicatesse et cet esprit, que seuls
Pascal, La Rochefoucauld et La Bruyère purent atteindre?
Mais passons au véritable jardin des pensées. Etudions,
botanistes de l'esprit, comment ces petites fleurs, naissent,
1/

1/

1/

Il

1/

1/
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grandissent et meurent et tel Claude Bernard, par les différentes
méthodes d'expérimentation, quelles sont les conditions tant
atmosphériques que nutritives et régénératrices, indispensables
à leur épanouissement.
Sur les bancs du collège, on nous parlait de cette chose
fort simple, l'équation algébrique. Il s'agissait alors de rapports.
A est à B, ce que C est à D. Si nous prenons quatre sentiments,
vices ou qualités, vertus ou passions, afin d'en établir les rapports,
nous obtenons) par exemple, cette pensée: L'honneur est à la
vertu, ce que la pudeur est à l'innocence,. ou bien : ce que le
parfum est à la rose,. ou encore : ce que la couronne est aux
rois. Voici un autre exemple que j'emprunte à l'ami de J. Lemaître : La mélancolie n'est pas plus de la tristesse que le rire n'est
de la gaîté. Vous doutez-vous que cela ne veut rien dire?
Qu'importe! nous savons maintenant ce qu'est une pensée
algébrique.
Les antithèses suggèrent beaucoup d'idées. Il est impossible
que la réunion de mots exprim':U1t des idées contraires, n'ait
pas l'air de signifier quelque chose. Si le mot larme vous vient
à l'esprit, il entraîne immanquablement avec lui le mot sourire.
Nous pouvons dire alors, avec la même autorité que Pascal:
Il est des larmes qui sont des sourires et des sourires qui sont
des larmes. Si vous préférez, on prendra cette tournure qui est
plus élégante: Il est des larmes qui rient et des sourires qui
pleurent, ou cette autre plus profonde: Il est des larmes qui
disent bonjour et des sourires qui disent adieu.
Aux esprits sceptiques, je dirai qu'en remettant la chose
dix fois sur le métier, je finirai par obtenir Ull résultat excellent.
Mais je ne m'occupe ici que du procédé que dans ce cas particulier, j'appellerai antithétique.
On peut aussi, user de la brusque contradiction. On prend
sans crier gare, la contre-partie du sens commun et des impressions les plus naturelles et on s'écrie par exemple: Il n'est pire
malheur que d'être indifférent; ou encore: La pureté n'est
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qu'une timidité excessive. Quand ces boutades risquent d'être
trop impertinentes ou trop téméraires, on les adoucit par les
mots: souvent, quelquefois. Ainsi: Souvent, il n'est pire orgueil
que l'humilité.
Parfois la contradiction ne réside que dans les mots. Voici
une pensée qu'on recueille par JI expérience de tous les jours:
L'amour est un bien, mais un mauvais bien, qui fait bien du
mal.
C'est la pensée paradoxale, qu'on tetrouve à chaque page
de V. Hugo et qui souvent lui donne un air de grande profondeur, profondeur qui ne fut souvent qu'un artifice verbal car
ce puissant poète doublé d'un philosophe avait, à son honneur,
le génie de la forme. L'auteur de La légende des Siècles '),
disions-nous, a beaucoup usé de la pensée paradoxale. J'ai glané
dans les Misérables ") celle-ci : Le bruit d'un baiser est moins
dangereux que le silence d'un sourire.
Le genre idéaliste est proche parent de la poésie. Couvrons
une manière d'agir) d'ur.e gaze légère) faite d'esprit et de cœur
et nous aurons par exemple cette pensée à la manière de
Vauvenargues ou de Joubert: Respecter la femme de son ami
n'est que de l'honnêteté en amour. Si l'on veut faire preuve de
fine psychologie) on peut allonger la phrase et la tarabiscoter,
comme l'ami de J. Lemaître qui disait: L'opinion publique, en
flétrissant l'homme qui est l'obligé de son amie, ne laisse-t·elle
pas entendre que la femme nous fait en se donnant un don complet
auquel elle ne saurait ajouter sans le diminuer par la même!
On ne saurait être plus clair. Si l'on rapproche des vertus
voisines ou des vices parents et si l'on en indique les nuances,
on obtient la pensée déJinition. L'orgueil n'est qu'un abus de la
modestie des autres, à son avantage. L'orgueil est viril on le
dirait rouge,. la vanité est féminine, on la dirait d'un rose passé.
La fatuité est de la vanité doublée de bêtise.
Malgré tout, ces premières méthodes demandent une certaine réflexion. Voici deux recettes des plus simples. Prenez
1/

1/
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l'impression la plus banale, comparez-la à une image quelconque
et vous lui aurez donné un air de parfaite nouveauté. Ce sera
certainement du neuf et à vous entendre, si l'on ne vous dit
pas précisément que vous êtes intelligent, on ne poussera jamais
l'outrecuidance, jusqu'à vous taxer de bêtise. Mais le cas peut
se présenter; rappelez-vous alors l'apostrophe célèbre de l'orateur athénien, inquiet des nombreux applaudissements de son
auditoire: ai-je dit quelque sottise?
Pour éviter cet écueil, pensez avec moi que la paresse est
le cupidon de nos réveils. Sur trente personnes, vingt cinq au
moins croiront voir en vous quelque La Bruyère supérieur, et
cinq seulement auront l'esprit de ne rien comprendre à votre
profondeur.
Je serai de l'avis des dernières; aussi de préférence, je choisirai la pensée à la Henri IV. Pends-toi brave Damon,. il y avait
fête chez le Comte Jocrisse et tu n'y étais pas.
Je me repens cependant un peu, d'avoir déclaré avec tant
d'irréflexion et de légéreté, qu'on pouvait écrire des pensées
sans en avoir, car la chose n'est pas si facile que cela. Autrement, je vous assure que MM. Rebout et Muller, ne se seraient
pas avisés de vendre leur charmante imitation de La Rochefoucauld ou de Pascal, à trois francs cinquante.
Item, la Comtesse Diane, ne m'aurait jamais permis d'avoir
sous la main ses délicieuses réflexions, si artistiquement imprimées sur la pâleur du papier de Hollande; item pour ma part
seulement, je n'aurai jamais cru au culte de l'incompétence"
que Faguet a si savamment analysé.
Mais j'oubliai de vous parler de la physionomie du penseur.
D'abord le moraliste a toujours le front plissé, l'esprit absorbé...
par le vide de ses pensées, le regard poursuivant les fils ténus
d'une trame immense, le doigt sur la tempe et les cheveux en
broussaille. Pour ces deux derniers points, il n'est guère utile
d'insister. Quant aux deux premiers~ prenez soin de me
regarder.
/1
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Ensuite, le moraliste est pessimiste de naissance: le rose
n'existe pas pour lui et c'est ce qui donne à ses lèvres)
cette courbe et à son sourire -- il ne rit jamais, prenez donc
garde de vous esclaffer - cette moue. Il n'a pas d'illusions sur
les hommes et je vous jure que tous lui paraissent essentiellement égoïstes. II n'aurait pas tort à mon avis si je ne lui voyais
une sorte de dédain lorsqu'il parle. Ce dédain n'est pour lui
qu'un excès de charité. Chrysostome, il me fait l'air, de me
mettre un sou, au creux de la main, au coin d'une rue, par une
nuit sans lune. Qui donc a dit que la parole s'envole et que les
sous...
J'ai hâte de conclure. Je ne vous ferai pas un discours sur
les avantages d'écrire des pensées sans en avoir, ni sur ceux
du penseur, ni sur le fait de penser. Vous savez comme moi,
que le don le plus précieux que la Providence ait fait à l'homme,
c'est le penser" de nos bons vieux auteurs, qui nous procure le plaisir le plus élevé, le plus rare et le plus délicat.
Blaise Pascal et Jean de La Bruyère, m'auraient poussé à
prendre la contre-partie des idées de l'ami de J. Lemaître, ils
m'auraient engagé à trouver intéressantes et inédites toutes les
pensées et toutes les maximes que depuis Platon jusqu'à
nos jours, l'esprit humain a si facilement enfantées si je n'avais
un scrupule. Il me semGle que quelquefois les moralistes se
trompent, et c'est ce qui me tue!
Il y en a un, dont j'ignore le nom, qui a émis cette pensée
chagrine (oh! combien fausse en ce moment): Si la parole est
d'argent, le silence est d'or. Heureusement qu'il y en a un autre
qui a dit: Il est de la nature de l' homme de se tromper. Pensez y.
Il

1/

Il

1/

Il,

THERSITE.
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Lettre à Bérénice
Ah! quel soleil! et qu'il fait chaud! Bonjour Madame.
L'Egypte est un Sahara en cette saison. On fond comme
CIre.

J'ai l'impression de vous écrire de l'Oubanghi ou de
Tombouctou.
Ceux qui vivent depuis peu sous le ciel du Delta et qui
n'ont pas l'habitude de son climat, ressemblent à des ombres
venues des bords lointains du Styx.
C'est un pays où l'on se momifie de son vivant. Je ne
m'exagère plus le mérite des embaumeurs de jadis qui surent
conserver polir des millénaires, les royales dépouilles des
Toutmès et des Sésostris.
Ces grands corps desséchés devaient être tels avant que
leur âme s'en fut allée visiter le· paradis d'Horus et d'Osiris.
Où sont les frileux, les amateurs de bouillottes? Qu'ils
viennent éprouver les ardeurs de la canicule et se délecter au
passage du simoun sur leurs membres engourdis!
Que ne suis je en Sibérie, au fond d'un traineau, blotti
dans des fourrures, couvert de givre, en train de chasser le
renne ou le renard bleu!
Bienheureux ceux qui demeurent sur les rivages arctiques,
près du pôle, au cœur des neiges éternelles'
Frimas de Norv2:ge, brumes de Finlande, air glacial des
fjords, je rêve de vos caresses!
Je donnerai bien le roi des étés /1 pour le soleil de minuit.
Ah! qu'il fait chaud!
Mais vous n'êtes que fraîcheur, ma chère amie et je viens
me délasser auprès de vous.
1/
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Etes-vous d'humeur à causer? De quoi vous parlerai-je
aujourd'hui?
j'étais silencieux il y a un moment, mais depuis que je suis
en votre compagnie, je meurs d'envie de jacasser.
Vous n'aimez pas les sphinx et vous haïssez les bavards.
Vous êtes pour la juste mesure; il est pourtant difficile de ne
pas s'en écarter là où le métronome est sans effet.
Tant pis pour moi si je vous importune: vous me gronderez; je me confondrai en excuses, après quoi vous aurez la
bonté de me pardonner.
Hier la fortune m'a servi. J'ai pu me régaler d'harmonie
dans une maison où la musique est en honneur.
Des doigts agiles ont joué des mélodies de Grieg, la Il Soirée
dans Grenade Il de Debussy, une barcarolle de Tchaïkovsky, et
cette Il Invitation à la valse Il de Weber qui induirait en tentation, le vieux marquis le plus rhumatisant et le plus goutteux.
Les notes étranges de Debussy ont chanté longtemps à
mes oreilles. La Il Soirée dans Grenade Il a des langueurs sarrasines. On y revoit l'Alhambra des rois maures et sa voluptueuse
architecture cependant qu'arrive de loin la ritournelle monotone des daraboukkas et le cri des castagnettes légères. Debussy
a l'âme d'un oriental.
Grieg a des tendresses d'amoureuse. Son chant est celui
des sirènes. Ses héroïnes sont autant d'Ophélies. Il a mélé
l'alchimie à la musique. C'est un magicien.
Je me permettrai de vous demander sa {, Danse Arabe Il à
ma prochaine visite.
Laissez-moi en attendant vous parler philosophie, vous
verrez tout à l'heure pourquoi. Ne faites donc pas cette moue,
Madame!
Je n'oublie pas que la philosophie est une science aride.
J'y suis du reste notoirement incompétent et c'est ce qui doit
vous effrayer. Mais tel n'est pas votre cas, car il fut un temps
où vous vous y aventuriez sans crainte.
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Vous vous dirigez avec une aisance souveraine dans les
méandres de la raison pure. Votre esprit subtil n'est pas dépaysé
dans le domaine de l'abstraction. Vous ne souffrez pas du mal
de montagne sur ces sommets.
Je n'ai pas perdu le souvenir d'un après-midi d'hiver où
près de votre feu, nous nous entretînmes de la Il Nietzschéenne",
de Daniel Lesueur, pour en arriver aux penseurs nébuleux de
la Germanie.
Je me garderai bien de revenir sur ce sujet où mon ignorance prendrait des proportions désastreuses.
Le sourire qui naîtrait sur vos lèvres me serait trop cruel.
Je veux tout simplement m'éclairer de votre avis sur un
point de philosophie expérimentale où la lecture de Taine m'a
conduit.
Pensez-vous qu'il faille une certaine éducation des sens
pour localiser la sensation, ou même que cette localisation soit
seulement possible?
Nous étions l'autre jour dix personnes à discuter cela. Ne
vous indignez pas, sérieu.se Bérénice!
Je sais bien qu'il se livre devant Verdun et sur la Somme
des combats homériques où dans ce qu'il a de meilleur, le
surhomme de Nietzsche s'est réalisé du côté français.
Mais la philosophie n'a rien de malséant!
Ne me dites donc pas qu'il vous est indifférent d'établir à
cette heure, si l'enfant sait à quel endroit de son petit corps il
~ouffre quand pousser:t ses premières dents et qu'il en crie.
faut·il être grand clerc et avoir suivi les cours du collège
de france pour savoir porter sans hésitation la main à la nuque,
quand on y reçoit une chiquenaude?
Et quand le cœur bat sous le coup d'une émotion vive,
est-il indispensable d'être Claude Bernard, pour presser sa
paume sur sa poitrine, à l'endroit précis où tambourine le
cœur?
Ce mouvement n'est·il pas irréfléchi et machinal?
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La haute autorité de Taine veut cependant que la localisation de la sensation, bien-être ou souffrance, soit illusoire et
vame.
Taine y voit une sorte d'hallucination.
Pourquoi les amputés souffrent-ils de leur bras mutilé et
de leur jambe absente?
Que votre lucide esprit slexerce à résoudre ce problème!
Combien je vais vous paraître désagréable Madame!
Consentirez-vous quand même à jouer la 1/ Marche Arabe" la
première fois que j'irai vous demander une tasse de thé?
Vous ferez en sorte que ce soit un sorbet, si ce n)est pas
abuser de votre bienveillance.
En vous quittant ma chère amie, je me dis comme toujours, de votre savoir et de vos grâces l'admirateur passionné.

TITE.
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Sonnets d'Outre-Mer
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage.
JOACHIM DU BELLAY.

SOIR ROMAIN.
Le silence envahit la cité des Césars.
Dans le forum désert oÙ tu règnes, décombre,
Lasse d'avoir tenu durant des jours sans nombre
Le sceptre des combats, des lettres et des arts,
Rome s'accoude et rêve aux somptueux hasards
De son passé miraculeux. - Parfois, dans l'ombre,
Troublant la rêverie amère oÙ l'âme sombre,
Glissent, impertinents et furtifs, des lézards.
Mon cœur m'échappe et fuit et s'accroche aux ruines•..
Cependant, du sommet pourpré des Sept Collines
Le soir descend, le soir amortisseur des sons.
Jusqu'à l'âme la nuit m'entre par la prunelle;
Et je me sens drapé d'ineffables frissons
A me dire: éphémère en la Ville Eternelle!
J\lATIN A NAPLES.
Naples! Chants et lumières!
Azur harmonieux!
Il semble que les cieux
Effeuillent des trémières ..
Les peines coutumières
Fondent dans l'air soyeux.
Des minutes premières
charme précieux!

o

Que la soie est fragile,
Du matin! De Virgile
Plane le souvenir...
Langueur des lazzarone...
Caquet des cicerone...
Il Voir Naples, puis mourir!

v ...
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NUIT VÉNITIENNE.

Lente, au fil de l'eau, voguait ma gondole.
o nuit de velours où tout bruit s'éteint!
Au dessus des toits, profil byzantin
Saint-Marc dressait sa quintuple coupole.
Au fil de l'eau lente, une langueur molle
Pénétrait mon cœur. .. Un rais argentin
Vous faisait surgir du passé lointain.
Des ombres d'antan pâle farandole:
Les Morosini, Falier, Dandolo
Frôlaient mon esquif, lent au fil de l'eau,
D'un frôlement que le Rêve éternise...
Mais, dominant lout, votre ombre glissait,
Amants douloureux, Amants de Venise,
Amants de génie, ô Sand! Ô Musset 1...
BRUGES.
Est-ce une vivan te cité,
Ou suis-je le jouet d'un songe?
- Dans j'air nostalgique a tinté
Un carillon qui se prolonge...
Mon esprit doucement tenté
De fuir la Vie et son mensonge,
Par les Béguinages hanté,
Dans un rêve sans fin se plonge...
Sur les cygnes du Lac d'Amour
Il règne un vague demi-jour
Où toutes voix seraient impies i
Et le Silence sur mon cœur
Passe ses doigts d'une douceur
Ravie aux neiges des charpies...
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VERSAILLES.
Versailles! Dédale où se perd la songerie!
Gouffre où sombre vaincu, tout rêve de splendeur!
Buire d'où le Passé fait couler la tiédeur
De son baume d'oubli sur l'âme endolorie!
Mon esprit inquiet erre en la Galerie
Des Glaces, parmi p us d'un fantôme rôdeur ;
Et, sondant le néant de l'humaine grandeur,
Descend se perdre, al! Parc, en lente flânerie.
Dans les bosquets d'où monte un parfum de Jadis,
Les blancs jets d'eau, pleurant les blanches fleurs de lys,
Mènent le deuil royal de défuntes richesses.
Et je songe à ce Lit où tout un pa<:sé dort,
Ce Lit olympien, ce Lit surchargé d'or
Où Louis enterrait la vertu des duchesses 1..

HECTOR KLAT.

Août-Octobre 1912.
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Maï.
A m011 ami fllichel K.

L'Arabie d'avant l'Hégire. L'Arabie des tribus, des amours
passionnées et des haines violentes.
Je t'aime Souleïma avait dit l'émir Maadi et je te veux
pour femme". Mais Souleïma ne voulait pas de l'émir Maadi.
Elle lui préféra Hilal, vers qui allait son cœur.
Hilal était jeune et fier et brave. L'or des sables dormait
dans ses regards. Il avait la vaillance des lions et la timididé
des gazelles. La brune Souleïma devint sienne et leur vie
semblait un champ de roses tant ils s'aimaient.
Mais Maadi nourrissait sa rancune. Cet émir avait l'âme
d'un esclave et d'un mercenaire. Comme un voleur il attendit
un soir Hilal au coin de sa tente, et lâchement il le poignarda
dans le dos sans s'inquiéter du témoignage des étoiles; puis il
s'enfuit à la faveur de la nuit.
Souleïma accourut à la plainte de liilal. Le poignard était
resté dans la blessure. Elle l'en retira, tout rouge.
Souleïma 'dit Hilal, ma petite bien aimée, c'en est fait de
nos amours. Mes yeux se ferment devant la vie. Entends ceci :
c'est Maadi qui m'a tué, son coup le trahit assez et je n'ai pas
d'autre ennemi. Tu portes un enfant dans tes entrailles) que ma
mort ne reste pas impunie! Venge-moi par lui .... Il Je te le
jure, dit Souleïma, folle de douleur. L'arme même qui t'a frappé
servira à ma vengeance '1.
Et I-lilal mourut entre les bras de Souleïma, couvert de ses
baisers et de ses larmes.
Souleïma espérait un fils. Il fallait un bras viril à sa souffrance, mais le hasard ne servit pas ses desseins. Elle eut une
fille qu'elle appela MaL
/1

/1

/1
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Souleïma éleva Maï dans une espérance farouche: elle lui
donnerait une âme guerrière, ou pour le moins, Maï aurait un
jour un fils qui vengerait Hilal.
Ainsi, chez les enfants du désert, la haine se transmet par
héritage, inaltérable et vivante.
Souleïma nourrit Maï comme une louve, du lait fumant de
sa colère.
Elle la voulait ardente et courageuse, et Maï grandit sous
le soleil, parmi les cactus, comme pousse une fleur au cœur
des ronces.
Toute petite, Souleïma la confiait aux bergers, mêlant ses
cheveux sombres à la toison brune des brebis.
Maï s'habitua à ne pas craindre les grands chiens au poil
fauve. Elle les taquinait de ses petites mains et ne s'effrayait
pas de leurs aboiements. Lorsqu'un berger passait à cheval,
elle voulait monter aussi. Le cavalier la mettait parfois devant
lui et l'emportait dans sa course.
Maï, fouettée par la crinière de la bête, heureuse, les cheveux au vent disparaissait dans ce remous. L'air des sables lui
semblait plus doux que le miel et le lait Souleïma suivait avec
ivresse sa croissance sauvage. Elle lui parla de l'honn~ur à l'âge
où les enfants s'amusent d'un brin d'herbe, et ne pensent qu'à
rire, et Maï l'écoutait gravement.
Ah! que Maï était jolie!
Après qu'il eut assouvi sa rancune et satisfait son âme
ténébreuse, Jlémir Maadi avait pris pour femme la fille d'un
chef. Un fils lui était né d'elle.
Souleïma rencontrait quelquefois Maadi. Son sang lui
montait alors à la tête et la plainte de Hilal revenait à ses
oreilles. Elle aurait voulu étrangler le meurtrier de ses mains,
ou lui planter dans le cœur son poignard, jusqu'à la garde.
Mais sa faiblesse la retenait et pour ne pas se trahir, elle
s'écartait de son chemin.
Elle ne voulait pas que sa vengeance lui échappât au prix
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d'une vaine tentative. Se souvenant que Maadi avait un fils,
elle se disait qu'il y aurait toujours quelqu'un pour payer la
dette du sang.
Et le soir, au fond de la tente, pendlée sur Maï, elle murmurait à l'enfant:
Maï, ton père est mort il y a longtemps, mais il est
mort assassiné. Un lâche l'a tué, la nuit, par traîtrise, d'un coup
de poignard dans le dos. Je n'ai pas de fils, Maï, ma chérie, je
n'ai que toi. Il faudra que tu venges ton père l et Maï de
dire:
Mère, qui est-ce? Dis-moi son nom! Je lâcherai sur
lui les grands chiens! je le déchirerai de mes dents
Tu sauras plus tard, répondait Souleïma, je te le
dirai et Maï se mordait les poignets, de rage, en répétant:
Mère, qui est-ce? Dis-moi son nom ! "
Les mois passèrent après les mois. Maï était devenue une
adolescente. Elle paraissait déjà une grande fille. Il était impossible de s'imaginer des yeux plus attirants, une taille plus
gracile, un visage plus frais, des traits plus harmonieux.
Souleïma la contemplait avec adoration, et de la voir si
belle elle tressaillait et se souvenait de Hilal à qui Maï ressemblait étrangement.
Mais plus que la beauté de Maï, sa hardiesse et sa témérité
réconfortaient sa mère. Et pourtant Maï semblait la douceur
même. L'Arabie pouvait rassembler ses filles, de la mer Persique
à la mer de Corail et jusqu'au Bab-el-Mandeb, aucune d'elles
de l'eût égalée en charme.
Souleïma savait bien quelle fierté hautaine se cachait sous
ce voile soyeux. Ce n'était pas une eau dormante, mais un
torrent impétueux qui bouillonnait dans son âme. Mais les
longs cils de Maï comme de noirs fougères couvraient ce flot
d'écume. Ah ! que Maï était jolie!
Souleïma s'était dominée depuis son veuvage, portant au
fond de son cœur la blessure dont Hilal avait péri. Un air de
-
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noblesse, éclairait toujours son visage, mais il ne restait de sa
beauté qu'une rare finesse de traits.
Elle était toute pâle. La douleur l'avait rongée. Quoiqu'elle
fût encore bien jeune, ses cheveux étaient devenus gris. Pourtant son âme n'avait pas faibli.
Souleïma voulait vivre pour tv1aï et pour se donner le
spectacle de sa vengeance. Mais un jour elle fut atteinte d'un
mal de langueur. Rapidement ses forces déclinèrent et bientôt
elle comprit qu'elle devait renoncer à tout espoir. Quand elle se
sentit mourir, elle appela Maï: .1 Maï, dit-elle dans une caresse,
je vais rejoindre ton père. Petite Maï tu sais comme ton père
est mort. Je te l'ai répété tant de fois. Le sang de ton père crie!
1/
Ma jolie chevrette, tu vas te faire une âme de lionne.
Ecoute: tu as entendu parler de l'émir Maadi! C'est lui. C'est
Maadi qui a tué Hila!. Tu n'es pas de sa taille, tu n'es qu'un
enfant; mais Maadi a un fils. Tu sauras le trouver et nous
venger.
1/
Vois-tu ce poignard, Maï. C'est l'arme du crime. Il est
encore couvert de sang. Porte·le à tes lèvres, et jure de racheter
le sang par le sang! 11
Maï jura comme avait juré sa mère.
Souleïma connut alors la paix de la certitude. Elle ferma
les yeux pour son dernier sommeil, tandis que Maï, hagarde
portait ses regards de l'arme assassine au visage de cire de
Souleïma et sanglotait.

* **
Des parents prirent Maï sous leur tente. Elle était toujours
silencieuse. On devinait dans ses regards une profondeur
d'océan. Maï était triste et sa tristesse semblait du dédain. On
la disait orgueilleuse. Pendant que ses compagnes filaient et
chantaient autour du rouet, elle s'en allait par les sables rejoindre les bergers.
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Les jeunes gens la regardaient avec passion. Maï en connaissait plusieurs depuis son tout jeune âge. Ils avaient joué
ensemble et il était arrivé à Maï de les défier à la course et de
les vaincre.
Elle avait un petit ami qu'elle préférait à tous. Il s'appelait
Hussein.
Elle savait vaguement que Hussein était un fils de race et
que son père commandait à une tribu, mais elle ne s'était pas
souciée de lui en demander plus long. Hussein faisait l'effet
d'être plus jeune qu'elle mais ils devaient avoir le même âge.
L'amitié de Hussein pour Maï avait été constante. Il se
montrait toujours plein d'attentions pour elle. Même, une fois
il lui apporta un collier d'ambre que Maï refusa d'accepter.
Hussein en fut peiné mais il connaissait l'intransigeante fierté
de Maï. Dès lors il se contenta de lui témoigner une affection
d'abord enfantine mais qui grandit avec le temps.
Hussein éprouvait maintenant un sentiment tout autre, un
sentiment de passion que sa timidité naturelle dissimulait au
fond de son âme et qu·i se traduisait par de longs silences quand
il se trouvait auprès de Maï. Et Maï, autrefois si rieuse quand
elle jouait avec Hussein devenait grave, elle aussi. Elle se perdait
dans des méditations d'où elle sortait pâr un cri brusque qui
révélait une tempête intérieure. Maï et Hussein s'aimaient mais
savaient-ils que c'était de l'amour?
Le soleil de l'Arabie mûrit hativement les cœurs. Jusqu'ici
ils n'avaient pas osé se faire l'aveu du sentiment qui les troublait.
Hussein ne pouvait plus se passer de Maï. Il venait la retrouver tous les jours aux limites du campement, sous un
bouquet de dattiers, puis tous deux s'en allaient à travers la
plaine, se regardant furti vement comme pour se livrer leur
secret.
Hussein montra un jour à Maï, un beau poignard que son
père lui avait donné. Maï frémit en voyant la lame. Elle se
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souvenait d'un autre poignard qu'elle tenait caché parmi ses
tuniques et qui de'lait servir à une œuvre vengeresse. Elle le
conservait jalousement comme on conserve une relique.
Maï n'avait rien oublié. Autant que sa haine, son serment
la liait. Taciturne et fiévreuse, elle songeait au moyen de
l'accomplir. De là venaient ces brusques sursauts, ces cris
qu'elle poussait parfois au cours de ses rêveries.
Hussein en était effrayé. Il lui demandait doucement s'il
pouvait soulager sa peine et se heurtait au mutisme de Maï qui,
farouche, les dents serrées, la gorge sèche, égarait son regard
dans un insondable horizon.
Qu'as·tu donc Maï? " murmurait Hussein, et Maï s'éloignait sans répondre.
Hussein s'enhardit une fois à baiser sa petite main. Elle fit
semblant de ne pas s'en apercevoir, mais elle comprit qu'il se
pouvait qu'elle devînt un jour sa femme et elle se demanda s'il
ne lui serait pas possible de réaliser, avec son aide, sa vengeance.
Elle aimait Hussein. Elle partagerait volontiers sa vie; et
Hussein à mesure que le temps fuyait, s'éprenait d'elle davantage.
Air pur des déserts, palmeraies chantantes, parfums
grisants et lourds du sol de l'Arabie, vous êtes propices aux
amours!
Maï se trouvait en proie à une double fièvre. Son devoir
la menait à une œuvre de mort et sa destinée la vouait à une
amoureuse passion. Elle devait tremper sa main dans le sang
mais aussi l'abandonner aux caresses du bien aimé.
Maï se sentait prise d'un frisson au bout duquel elle haletait
comme au terme d'une longue course. Maï, ma chevrette, lui
avait dit Souleïma, tu vas te faire une âme de lionne. Cette
âme elle se l'était faite. Non point de lionne, mais de tigresse!
Comment font donc les tigresses, quand les visite l'amour?
Lorsqu'elle s'en revint sous sa tente, Maï se prit à songer.
Elle concentra toutes ses pensées autour de ce double but:
Hussein et sa vengeance. Elle se dit que Hussein l'aiderait sans
1/

1/
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doute si elle s'en rapportait à lui. Mais connaissait-elle assez
Hussein pour lui faire d'aussi terribles confidences? Pour la
première fois elle se le demanda.
Il était assurément le compagnon de sa première jeunesse,
le gracieux enfant qu'elle s'était prise à chérir... Il lui avait bien
dit que son père était un chef. Sa noblesse natureile en témoignait, du reste, mais Maï ne savait rien d'autre. Il fallait bien
qu'elle se renseignât.
Petite Maï ce n'est pas ainsi qu'on engage sa vie!
En la revoyant, le lendemain, Hussein ne put contenir son
étonnement: elle était pâle et défaite: qu'as-tu donc, Maï, mon
aimée? " - Oh ! rien dit-elle" Hussein s'approcha et se mit à
lui dire des paroles câlines, des paroles d'amour.
Ils errèrent longtemps à travers les sables et s'oublièrent
jusqu'à la nuit. Pour la première fois Hussein dit à Maï qu'il
espérait qu'elle serait sa femme, et qu'elle deviendrait sienne.
Mon père veut que je prenne une compagne, dit·il et
je n'ai que toi, Maï. Mon père ne te connaît pas. Je sais qu'il
fait à mon sujet des rêves ambitieux mais il ne peut rien espérer
qui soit au·dessus de ta beauté. Nous vivrons heureux, M'aï. Je
t'aimerai, mon âme, de tout mon cœur. Je t'aimerai toujours.
Nous avons de vastes tentes, de fougueuses juments et de
nombreux troupeaux! Nous 1I0US en irons comme aujourd'hui,
à travers la plaine. Tu chanteras tes chansons et je te conterai
les hauts faits d'armes de nos guerriers. Plus tard, j'en accomplirai de superbes, pour l'amour de toi. Oh ! comme je t'aime,
Maï et comme je vais t'aimer. Il fau t que mon père te voie......
Il fait nuit, Maï. A demain mon aimée!
Maï l'écoutait, heureuse et grisée; mais soudain dans une
caresse: Comment se nomme ton père?" Quoi! je ne te l'ai
pas dit! devine.
Maï, devine! " puis à son oreille: C'est l'émir Maadi!" et
prompt comme l'éclair, il lui vola un baiser à même les lèvres,
et s'enfuit, en courant, sans lui donner le temps de lever les
yeux 1...
{I

{I

{I

{I

{I

{I

{I
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Le fils de Maadi, I-Iussein! Horreur!
Hussein laissait Maï dans une muette épouvante.
Elle regardait sans voir, prise de vertige, comme étourdie
d'un coup de poing brutal. Elle se sentit défaillir; puis un
frisson la secoua. Elle se mit à courir, sans savoir où; on l'eût
prise pour une folle! A bout de forces, elle s'affala sur le sol
et resta là, un long moment, inconsciente et brisée.
Des voix appelaient de loin: Maï ! Maï ! Elle entendit et ce
releva en s'appuyant sur ses petites mains; et les bras en avant,
elle se traîna jusqu'aux tentes d'un pas de somnanbule.
La nuit d'affres et de tortur e que connut Maï!
Elle se répétait machinalement: /1 Hussein est le fils de
Maadi 'J et cette vérité lui semblait un blasphème. Comment y
croire dans la dérou te où s'effritait son cœur?
/1 Hussein est le fils
de Maadi L'horrible chose! Ainsi
son unique haine se confondait avec son unique amour. Oh!
quelle fatalité la menait à ces désastres! Et soudain, ses nerfs
entraient en révolte. Elle se redressait d'un bond, mais pour
entendre aussitôt une voix qui disait: /1 Maï ! le sang de ton père
crie! Maï! le sang appelle le sang! Alors elle revoyait Souleïma
mourante, lui léguant sa haine et le soin de sa vengeance et elle
se souvenait de son serment.
Il lui faudrait donc tuer Hussein. L'affreuse, l'intolérable
idée! mais il était toute SJ vie! et les mots tendres de Hussein
chantaient dans sa mémoire. Elle évoquait le bonheur de leur
enfance, les courses à travers les sables, les grands chiens dont
ils caressaient le poil soyeux, les troupeaux nombreux, le miel
blond qu'ils se partageaient, tout, jusqu'à la mélodie de leurs
rires, jusqu'à la complainte de leurs peines quand le vent du
soir modulait sa romance, accompagné par la flute des bergers.
Et plus tard, au seuil de leur jeunesse, leur premiers
soupirs et leurs premières tendresses! Que tout cela était loin!
M.ais à cette heure de crise, les souvenirs de Maï se réveillaient
en flots tumultueux pour déchirer son cœur.
Il

Il
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Elle souffrait doublement à se représenter son passé. Tout
son bonheur était fini! Ah! s'il suffisait seulement d'envelopper
le passé mort, dans sa robe d'azur et de le mettre en terre! Il
fallait, ce passé, le tuer une seconde fois, combien plus cruellement, dans la personne de l'Aimé.
L'Aimé !... Maï eut la sensation de son baiser, ce baiser
tragique que Hussein lui déroba, et qui lui ferma les lèvres, ce
baiser qui, maintenant, l'humiliait comme une souillure.
Ah ! ce baiser! comme il la brûlait! La cendre de son père
devait en avoir frémi; et de nouveau l'image sanglante de Hilal
passa devant ses yeux. Elle ne put retenir un cri farouche, un cri
de fauve blessé. Sa nature reprenait le dessus. Il fallait que ses
mains blanches se teignissent de pourpre, dans un sang expiatoire. Des voix ancestrales bourdonnaient à ses oreilles, dans un
bruit de sabres et de lances. Ses veines se contractaient, son
âme forte triomphait de sa passion. Maï redevenait l'enfant du
désert, la petite sauvage de ses premières années. Toute sa
race guerrière revivait en elle. Elle comprenait qu'elle devait,
à son honneur, le sacrifice de son amour.
Quand parurent les premières lueurs de l'aube, Maï s'était
décidée. A la voir si pâle, on l'eût crue mourante. Ses genoux
fléchissaient. Elle n'était plus que l'ombre de Maï. Mais sans
trembler, elle sortit le lourd poignard d'entre ses tuniques, et
longuement elle y trempa le carmin de ses lèvres, comme au
jour du serment.
~:~ * *
L'émir Maadi s'était étonné la veille de voir son fils rentrer
si tard. Hussein était bouleversé. 11 gardait voluptueusement la
saveur de son premier baiser. Son trouble intrigua Maadi qui
lui dit des paroles sévères et Hussein décontenancé, n'osa pas
faire son aveu.
Maadi avait pressenti une aventure d'amour. Il craignit que
Hussein ne fît quelque folie et il se promit de le suivre, la
première fois qu'il sortirait et d'épier ses mouvements.
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Quand, le lendemain, Hussein quitta sa tente pour aller
retrouver Maï, il ne remarqua pas que son père, couvert d'un
burnous sombre, marchait à distance, derrière lui.
Maï se fit attendre, ce jour-là et Hussein s'impatientait. Il
la trouvait d'habitude, assise sur le sable, près d'un buisson,
non loin de jeunes palmiers qui tamisaient les feux du soleil
couchant.
Il la vit enfin venir d'un pas traînant, elle qui toujours
courait et gambadait comme une chèvre. Ah! s'il pouvait
seulement se douter de ce qui se passait dans l'âme de Maï.
Comme elle paraissait défaite. Pauvre Maï! qu'était-il donc
arrivé, qui l'avait ainsi transformée, elle, si radieuse et si fraîche?
De sa voix d'autrefois, de cette voix d'enfant au timbre très
doux) Hussein dema;;da :
Qu'as-tu donc, Maï, mon aimée? " Elle ne répondit pas
mais elle eut un frisson. Il voulut lui caresser la main; elle
tressaillit et se déroba.
Pauvre Maï ! elle craignait tellement de faiblir. La question
de Hussein se fit implorante:
Maï! qu'as-tu, ma bien aimée? " Elle répondit d'une
voix blanche: J'ai fait un rêve 1/.
Quoi! ne s'agit-il que d'un rêve?
Ecoute! dit-elle, - et ses prunelles erraient car elle
n'arrivait pas à fixer son regard - cette nuit, j'ai vu mon
père, Il était noyé dans son sang et gémissait. Une main haineuse
l'avait frappé de son poignard, dans le dos, traitreusement... ".
Hussein crut qu'elle délirait... Entendit·il à ce moment le
huisson s'agiter et frémir ?...
J'ai vu mon père 1/ répéta Maï, d'un air d'hallucinée;et le buisson trembla - puis de nouveau, durement: // J'ai vu
mon père je l'ai vu dans une mare de sang... et personne ne
l'a vengé 1/ Brusquement, elle se leva.
Hussein était à ses pieds. Maï se jeta sur lui et d'un baiser
passionné, lui ferma les paupières, puis vivement, elle tira de
/1

-

/1

/1
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son sein le poignard homicide et d'un coup sec, dans un
suprême effort, elle le lui mit dans le dos: 1/ C'est ten bien,
. " .... ".
mon aIme
Un homme sortit du buisson en hurlant et se précipita sur
Maï; mais déjà Maï gisait s ur le sol; elle venait de s'enfoncer
le stylet dans le cœur.
1/
Mon fils! gémit l'homme, mon fils ! " et Maï qui rouvrit
un instant les yeux, put reconnaître Maadi. Elle murmura:
1/
Souviens-toi de Hilal ". Elle dit encore le nom de Hussein et
celui de Souleïma, ce fut tout.
Ainsi mourut Maï, la petite arabe, après voir tenu son
serment.
Et, comme aux jours de son bonheur, le vent du soir souffla
sur sa chevelure, et chanta sa complainte tandis que venaient
de loin les notes mélancoliques de vieux airs que jouaient les
bergers sur leurs flûtes de roseau.
EM. SAY.
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L'agriculture pittoresque.
- Sortons, voulez-vous? je vous donnerai à monter une petite
bête arabe très vive.
-- Vous vous occupez d'élevage?
- Non, point; mais j'ai fait l'acquisition de quelques belles juments.
Elever: voilà votre fort en Amérique! je me figure les masses de
chevaux de tout âge qui grandissent en liberté dans vos prairies. Ce
doit être extrêmement intéressant.
- Oh! oui. Nous les lâchons dans de très vastes enclos. Il sont
continuellement en plein air et broutent toute la journée. Ce sont des
bêtes saines et solides. Quoique sauvages, elles sont obéissantes et
répondent au coup de fouet ou de sifflet pour se grouper en convoi
quand on les mène boire et se baigner dans les cours d'eau.
- Comment en effectuez-vous le commerce?
- Des connaisseurs, venus du Nord, nous les achètent, par
groupes de cinquante à cent têtes, le plus souvent pour le compte de
l'Europe. Mais, je vois, mon ami, que si l'élevage des chevaux est
inconnu en Egypte, du moins celui des moutons y est en honneur.
Hier, en route, à plusieurs reprises, nous avons croisé des troupeaux
de moutons, oh! de bien petits troupeaux, il est vrai: quatre-vingts à
cent têtes, tout au plus. On Tle doit pas en retirer des bénéfices énormes
Comment cela convient il? En Amérique nous les élevons par miliiers,
à tel point que les bergers doivent monter à cheval pour pouvoir les
conduire.
- Nous n'avons pas, en effet, de grands troupeaux en Egypte. je
ne connais pas de propriétaire qui ait des masses de moutons et qui en
fasse exclusivement le commerce. On les élève, plutôt, pour les besoins
de la culture dans les propriétés agricoles. Pour éviter le tracas d'élever
un millier de moutons, on s'arrange avec plusieurs propriétaires de
quelque centaine de bêtes et qui en font le commerce pour leur propre
compte. Car (excusez-moi d'entrer dans ces détails mais votre interrogatoire m'y invite) leur engrais est précieux pour les terres. Les cultures
fertilisés de la sorte progressent rapidement et les résultats ne manquent
pas d'ètre rémunérateurs.
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- J'ai remarqué que vos bergers ne sont point du type commun
de fellah que j'ai rencontré dans vos villages. Je ne retrouve pas en eux le
nez aplati, le teint mat et bronzé, l'air chétif: signes caractéristiques
de la race indigène. Ils sont, d'ailleurs vêtus de façon différente. Tenez, en
voici un. Regardez comme il est roulé dans un ample manteau blanc.
Il porte aux pieds une espèce de 10L~rde pantoufle, faite d'un cuir épais,
et non pas la souple et pointue chaussure rouge, à bord étroit, si
commune en ce pays. D'oÙ \'iennent-ils?
- Ces bergers nous vien.nent de Tripolitaine. lis sont fort connaisseurs en la matière, très habiles pour traire les bêtes et confectionner le
fromage (un fromage blanc, excellent; je vous le ferai goliter quand
nous serons rentrés, rappelez-le moi.) Ils connaissent, ces bergers,
l'époque oÙ l'on peut sans inconvénient, couper la laine des moutons,
et possèdent l'art de les vendre, car c'est tout un art: on conserve les
femelles et l'on vend les mâles avant qu'ils n'aient atteint l'âge de deux
ans. Ils sont au courant de leurs maladies et des moyens d'y remédier.
Ils n'ignorent aucun des soins à accorder aux nouveaux-nés et aux
petits.
- Ainsi, toutes ces bêtes que je vois chez vous sontleur propriété?
- Parfaitement. Je leur loue ce domaine oÙ ils ont le droit de
laisser paître leurs moutons après les différentes cultures. En Avril, la
fève a été récoltée; il a poussé beaucoup d'herbe: je leur livre tout ce
champ oÙ ils s'installent jusqu'en Juin, époque oÙ je leur cède les terres
qui ont été cultivées en blé. En Octobre, ils se transportent sur les champs
de coton. Les moutons sont très friands de la feuille du cotonnier; ils
mange:1t même les noies vertes qui ont été délibérernent abandonnées
parce que le ver y était logé. C'est encore un bieî1 considérable, et qui
mérite que je vous le note, que cette extermination du ver de la capsule
par les moutons.
- Mais en hiver, que font-ils?
- J'y arrive. Je leur construis des enclos oÙ, chaque matin, des
gens préposés à ce travail, renouvellent la terre et la paille. Au bout de
six mois, j'ai un immense tas d'e~grais dont bénéficient mes cultures.
Toutefois, j'en cède une bonne part à ces arabes pour les terrains dont
ils sont locataires chez moi et que j'ai tout intérêt, vous pensez bien, à
voir prospérer.
- Mais ces arabes doivent trouver un avantage énorme à faire
paître leurs moutons toute l'année et à les avoir logés pour rien. Que
leur colite, en somme, cet engrais dont il vous laissent la jouissance, et
dont vous leur rétrocédez encore une partie?
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- Je vous demande pardon; je ne les héberge pas précisément à
titre gracieux. Ils me payent une redevance annuelle qui varie selon le
nombre des bêtes.
- Comme tout cela est curieux, et bien différent de ce qui se passe
chez nous. C'est à croire, en vérité, à voir les usages si multiples que
vous faites de vos moutons que ce ne sont point des bêtes de même nature
que celles de mon pays. Mais rentrons; je me Sêns fatigué, plus, peut-être
de la tête que du corps. Tout m'a absorbé, m'a amusé. J'ai rarement pris
de plus intéressantes leçons. Mais je ne me suis pas assez occupé de
Diamant, la délicieuse bête que je monte. Un autre jour nous feron
plus de sport, moins de causerie. Je veux visiter tous les environs. Le
parages du Nil paraissent merveilleux par ici. Rentrons.
VLADIMIR SURSOCK.
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POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE EN SYRIE
Le Comité de Secours qui s'est formé, sous le haut patronage
de NN. SS. : Cheikh Sélim el-Bichri, Cheikh-ul-Islam et Président du
Conseil Supérieur d'El-Azhar,. Sa Bé2.titude EI-Anba KyriIlos, Patriarche Copte-Orthodoxe d'Egypte .. Sa Béatitude Mgr. Photios, Patriarche
Oree-Orthodoxe d'Alexandrie,. Son Eminence Mgr. Aurelio Briante,
Délégué Apostolique du St. Siège pour tEgypte,. Son Eminence
Raphaël A. Ben-Simon, Orand-Rabbin d'Egypte,. Sa Grandeur
l\\gr. Macarious Saba, Vicaire Patriarcal Oree-Catholique en Egypte,.
Sa Grandeur Mgr. Youssef Darian, Vicaire Patriarcal Maronite en
Egypte,. Mgr. Raphaël Gibri, Vicaire Patriarcal Syrien-Catholique
en Egypte,. Sa Grandeur Mgr. R. Mac Innes, Evêque anglican d'Egypte
et de Palestine,. Le Rév. M. Andrew Watson, D.D., L.L.D., President
de la Mission Américaine en Egypte,. nous a communiqué l'appel
suivant en faveur des victimes de la famine en Syrie.

* **
La Guerre actuelle a valu à l'Humanité des calamités sans nombre
et des souffrances indescriptibles.
Certains pays, toutefois, à cause de leur situation géographique, en
ont été accablés plus que d'autres, sans avoir ni la force de s'y opposer
ni les moyens d'en atténuer les ravages. Ils gémissent maintenant sous
le poids de leurs malheurs, gardant pourtant l'espoir que des âmes
généreuses compatiront à leur triste sort et s'efforceront de les secourir.
La Syrie est au nombre de ces pays infortunés.
Les nouvelles que l'on en reçoit font saigner le cœur.
Sans doute, la Syrie n'a pas connu les horreurs des champs de
bataille. Mais, ses relations avec le dehors rompues, ses communications
avec l'intérieur arrêtées, ses champs dévastés par les sauterelles, ses
récoltes détruites, elle se trouve depuis de longs mois dénuée de toute
ressource... Les populations de Syrie, et surtout du Liban, meurent
littéralement de faim. De nombreux vieillards, femmes et enfants,
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quittant leurs maisons vides et leurs champs ravagés, succombent
d'inanition le long des routes.
Des mères sont mortes de faim serrant leurs enfants en bas âge
sur leurs seins desséchés.
Des hommes, pour se nourrir, arrachent les racines des plantes
sauvages épargnées par les sauterelles.
Les riches eux-mêmes achètent au poids de l'or un horrible produit
qui passe pour de la farine de blé et qui n'est qu'une affreuse mouture
d'orge, de lupin et de vesces noires. De telle sorte que ceux qui ne
meurent pas de faim succombent aux suites de cette mauvaise nourriture.
Aussi, la mort fait-elle des milliers de victimes parmi les habitants
de ces pays pacifiques. Seuls les secours du dehors pourront arracher
à une mort certaine ce qui reste de ces populations malheureuses.
C'est dans ce but qu'a été formé au Caire le Comité de Secours
pour les victimes de la Famine en Syrie.
Le Comité est placé sous le patronage des chefs spirituels des
diverses communautés d'Egypte.
Il n'a aucun caractère politique ni confessionnel. Il n'a en vue
qu'un but purement humanitaire: celui de secourir indistinctement les
victimes de la famine au Liban et en Syrie.
Le Comité a ouvert, à cet effet, une souscription publique.
Des démarches sont actuellement faites auprès du Gouvernement
neutre des Etats Unis pour qu'il veuille bien se charger, avec l'approbation des autorités compétentes, de distribuer les secours aux populations affamées et malades de Syrie.
Le Comité fait appel à la générosité et à la compassion de tous les
peuples civilisés pour l'aider dans l'accomplissement de ce devoir
d'humanité.
Il fait appel à tous ceux qui demeurent en paix1 à l'abri de la
famine et des horreurs de la guerre et leur demande de donner un peu
de leur superflu à ceux qui meurent de faim, de maladie et de misère.
Il fait appel à tous ceux qui frappés par les calamités de la guerre
en ont goûté la terrible amertume, et les prie de secourir leurs compagnons d'infortune.
Il fait appel aux neutres qui vivent et prospèrent en paix et leur
demande de donner un peu de leurs richesses accrues à ceux que torturent la faim et les maladies.
Le Comité fait appel, en un mot, à toutes les âmes généreuses i il
les invite à collaborer par leurs dons, si modestes soient-ils, à une
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œuvre essentiellement humanitaire n'ayant d'autre but que de sauver
des milliers de familles éplorées, dépourvues de ressources et décimées
par la plus atroce des morts, et il espère fermement que son appel
sera entendu.
LES MEMBRES DU COMITÉ:
Auguste Adib Pacha

Abramino Ménascé

Isk. Ammoun Bey

Dr farès Nimr

Rafic El-Azm Bey

S. S. Sarkis, Secrétaire

farid Babazogli Pacha

S. Sednaoui Bey, Trésorier

Daoud Barakat

J.

Néguib Boustani Bey

E. Sednaoui

A.

J.

Gemayel, Secrétaire

Sednaoui

Abdallah Sféir Pacha

A. Kahil Pacha

M. N. Shakour Pacha

Michel Lutfallah Bey, Trésorier

Said Shoucair Pacha

P. Massad, Secrétaire

Naoum Shoucair Bey, Secr. Qal

Siège Central: Rue Emad Ed·Dine, Imm. A.
Le Caire (Egypte).

NOTE. - L'abondance des matières nous oblige il reporter au prochain
numéro la " Revue des Li'.res ".
Notre dernière chronique était sous presse quand nous avons appris la mort
de M. Nadra Moutran. Notre conscience de patriote a reproché à notre conscience
de critique son impartiale sévérité; mais il était trop tard pour rien modifier à
notre article.
Nadra Moutran étdit un vaillant défenseur de la cause syrienne. Nous nous
faisons un pieux devoir de déposer sur sa tombe l'expression de nos douloureux
regrets.

***

