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De la Conversation

I.

/1 Parmi les arts qui décorent la vie sociale, a dit un essa
yiste anglais, il n'en est pas de plus gracieux, et tout à la fois
de plus utile et de plus élégant, que l'art de la conversation. 1/

Et il est d}autant plus difficile à exercer) cet art, qu'il échappe
par sa nature même à toute règle précise, et qu'il semble) en
dehors de certains principes généraux, suggérés plus encore
par l'instinct que par l'expérience, devoir continuer à relever
toujours et exclusivement du tempérament esthétique et des
dispositions de chacun. Comment en effet assujettir à des
règles, c'est-à-dire, par définition, enfermer en des limites, un
phénomène aussi essentiellement illimité que celui de l'échange
de la pensée humaine, et par quel moyen fixer ce qui est fugace,
par excellence, spontané, subtil!

Il n'est point question ici de ce qu'on est convenu
d'appeler le savoir-vivre, qui, tout en attitude et en tenue exté
rieure, se prête éminemment, en vertu de ses caractéristiques
concrètes, à toutes sortes de limitations con ventionnelles
pouvant former des ensembles harmoniques et des codes
proprement dits. Ce sont les codes de la /1 bonne compagnie, 1/

qui peuvent varier dans leurs détails, de milieu à milieu, mais
qui cependant procèdent tous de principes uniformes de déli
catesse et de grâce dans les rapports des hommes entre eux
et que les individus 1/ bien nés 1/ ou 1/ bien élevés Il n'enfrei
gnent point. Il en est beaucoup, parmi ces derniers qui
parfaitement irréprochables dans la pratique du savoir-vivre
et l'exécution des règles de la 1/ bonne compagnie, '1 sont d'une
incapacité non moins absolue en matière de conversation.
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Celle·ci, bien que les grâces du geste et de l'attitude la
parent considérablement, constitue à proprement parler un art,
et un art très spécial, d'autant plus difficile à exercer, qu'il
procède non point de règles, mais de la complexion morale
de chacun, et qu'il est tout à la fois hautement spirituel,
immatériel et spontané. Converser n'est pas simplement parler
ou produire au dehors sa pensée. C'est l'art d'échanger avec
une ou plusieurs personnes, des idées plus ou moins origitlales
et attrayantes, dans Uil langage gracieux et simple, absolument
dépourvu d'outrecuidance dans l'affirmation et d'afféterie dans
la forme.

Proposer l'idée, et non l'imposer, de manière à amener
l'interlocuteur à exposer à son tour la sienne, et déterminer
ainsi l'échange de la pensée en tre les interlocuteurs pr ésen ts,
sans rebuter aucun, telle est l'essence de la conversation. Et
quelle que soit la puissance verbale d'un homme, eût-il pour
nom Coleridge ou Clemenceau, s'il accapare, dans une réunion
donnée, à lui seul la conversation, illa détruit par le fait même,
la convertissant en un monologue. Du même coup, quelle que
soit la valeur du savoir de cet homme et de ce qu'il peut
produire, il rompt le charme de la causerie, qui dérive de
l'échange, et offense la dignité des autres, en réduisant leur
rôle à celui de simples figurants admis à l'hollneur de l'en
tourer et de l'écouter.

En outre, et c'est là un point capital, il nuit, en agissant
ainsi, non seulement au côté ~gréable de l'échange social et au
plaisir qui dérive de l'art de causee mais encore, mais surtout
au côté utile de la conversation et au bien qu'elle est appelée
à faire autant à la société qu'au causeur lui-même.

Il est établi en effet que la conversation est un moyen
puissant pour aiguiser certaines facultés de t'esprit C II plutôt
pour aiguiser un mode particulier du pouvoir intellectuel. Et
c'est ainsi que l'on observe chez les vrais causeurs, une aptitude
singulière à saisir promptement des replis et des nuances imper-
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ceptibles à d'autres, à exposer d'une manière tout ensemble
spontanée et compréhensive les détails d'une question ou d'une
doctrine, à embrasser d'un regard, ce qui comporte d'habitude
une longue réflexion. C'est là l'avantage, d'ordre essentiellement
subjectif, que confère la conversation au causeur lui-même.

Il en est un autre, d'ordre objectif et subjectif à la fois, qui
consiste dans ce fait que non seulement la conversation a pour
résultat d'aiguiser certaines facultés spéciales du causeur, mais
encore d'en déterminer, d'en créer pour ainsi dire de nouvelles,
qui lui font entrevoir dans l'objet qu'il envisage, de nouveaux
aspects, et profitent ainsi directement à l'objet, en l'élargis
sant.

C est là un phénomène étrange autant qu'incontestable et
qu'il est aisé aux bons causeurs de vérifier puisqu'ils le rencon
trent chaque jour. Il est moins aisé, certes, à expliquer,
quoiqu'il ne soit pas difficile d'admettre que la production
immédiate, l'ardeur, le feu, la vélocité avec lesquels on retourne
son objet, les déplacements incessan ts des angles de vision,
puissent amener sous le regard, des facu1t~s ou des rayons que
ne perçoit pas la réflexion pondérée ct solitaire.

Il en ressort clairement que ce n'est pas l'improvisation
seule et en tant qu'improvisation qui produit ces résultats}
lesquels ne dérivent presque jamais du monologue ou de la
conférence. C'est l'écha:lge d'improvisations entre deux ou
plusieurs personnes qui, ainsi qu'il est dit plus haut} en dépla
çant rapidement le point de vue de chacun, et l'angle sous
lequel se tient d'habitude une vision laissée à elle-même,
l'amène, sur l'objet considéré, à des incidences inattendues et
des faces ignorées.

Il en ressort aussi que dès l'instant qu'un parleur disert
tend à empiéter sLlr le droit des autres et à substituer son
seul parler à l'échange général, il y a immédiatement déperdi
tion de force pour lui même et les autres interlocuteurs, non
moins que pour les objets en discussion et pour la vérité.
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Le parleur qui s'impose ainsi est l'ennemi de l'art de la
conversation comme du bien et du plaisir qui en découlent et
est l'inverse du causeur.

C'est là une observation qu'il est utile de méditer puisqu'à
sa lumière il apparaît nettement que la réputation de plus d'un
homme classé comme étincelant causeur, est sans base, et que
ces sortes d'artistes sont les ennemis les plus dangereux de l'art
dont ils se proclament des professionnels.

II.

Envisageons maintenant les formes différentes de cet art
subtil et indéfinissable entre tous qui représente un si puis
sant instrument de culture individuelle et collective et qui est
le principe même du mouvement intellectuel au sein des peuples.

Parmi les moyens qui concourent à la formation de la
pensée humaine, observation des phénomènes, méditation sur
leurs causes et leurs effets, analyse de leurs éléments constitutifs
ct de leurs rapports les uns avec les autres, la conversation
occupe une place, sinon proéminente, du moins distincte, et en
tous cas, apporte de ce fait une contribution absolumeut carac
térisée à l'œuvre commune du progrès de l'espèce. Au risque
d'une répétition, on insistera de nouveau sur ce point que ce
qui la distingue entre toutes les manifestations de la vie intel
lectuelle) c'est son caractère extraordinairement subtil et vivant,
et sous la parure de la grâce légère, la puissance compréhen
sive et pénétrante que lui confèrent ses éclairs successifs et ses
vibrations, la distinguent entre toutes les manifestations de la
vie intellectuelle.

Mouvement elle-même et procréatrice de mouvement, elle
donne comme des ailes à l'idée, et celle-ci, volant d'un interlo
cuteur à l'autre, et se repliant pour reprendre son essor,
stimule l'idée voisine et se fortifie à son contact, fécondant
tour à tour et fécondée.
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Et il n'est _pas assurément de spectacle plus intéressant
que celui d'une réunion de ces joûteurs de l'esprit, où chacun,
attentif aux énonciations émises, cherche soit à les combattre,
soit à les compléter, et où l'objet, retourné et pénétré en tous
sens, sort enrichi de l'entrecroisement de tant de regards
aiguisés et d'audacieuses scrutations.

A mesure que la pensée individuelle des adversaires s'ac
croît en vertu pénétrante et en étendue, sous l'influence de la
chaleur que développe la discussion, la diversité des tempéra
ments qui y participent non moins que des tendances, augmente
à un degré très élevé l'appareil mathématique des forces mises
en jeu, et, par une conséquence naturelle, l'importance de
leurs résultats. Combien, ainsi, sont négatifs par disposition
naturelle et jettent inconsciemment sur ce qu'ils observent, le
regard qui voit l'ombre, non le relief, et qui atteint les défauts
de l'objet, non les traits positifs par lesquels il se distingue.

Et à côté de ces natures, combien d'organisations contrai
res dont le propre est de saisir le relief et de l'étendre et qui,
refoulées au-dedans ou manifestées au-dehors, sont irrésistible·
ment portées à produire

Ces complexions, qui comportent une multitude indéfinie
de nuances et de gradations, sont de nature à amener sur le
champ oÙ elles se rencontrent une variété non moins prodi
gieuse d'angles différents d'incidence et d'aspects. C'est ainsi
qu'un grand nombre de problèmes, parmi ceux qui relèvent de
la conversation sous quelques-unes de ses formes, ont dans
les pays oÙ celle-ci est le plus intelligemment pratiquée, reçu
une élucidation préliminaire qui représente un commencement
de solution.

Ces problèmes, du nombre desquels s'excluent forcément
CfUX d'ordre nettement scientifique ou transcendental, sont
peut-être ceux qui intéressent le plus directement la société et,
soit qu'ils regardent la religion ou la morale, la littérature ou
l'art, la liberté ou les usages, ils ont de tout temps constitué les
éléments essentiels de l'œuvre de civilisation.
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On ne saurait prétendre évidemment que ces sortes de
problèmes, même avec les restrictions qui viennent d'être
établies, soient tous du ressort commun de la conversation
dans les différentes formes qui la distinguent. Car, si dans
leurs entretiens, les savants entre eux peuvent les controverser,
il ne s'ensuit pas qu'ils soient admis à les soulever dans les
cercles profanes, au risque de s'isoler au milieu d'eux et de
s'approprier tout l'entretien.

De même, si l'on ne tient pas à passer pour un pédant, ou
pour un être indélicat, il importe œéviter dans les réunions où
les deux sexes sont mêlés, les sujets réputés peu intéressants
pour l'un d'eux et qui sont de nature à l'exclure de la con
versation. Autre chose est la causerie de salon, générale et
légère, dont le propre est de toucher de brefs mais vigoureux
coups œaile, aux questions à l'ordre du jour, et autre chose est
la conversation de cercle où les hommes sont entre eux et où
il leur est loisible d'aborder la discussion approfondie de ces
questions ou d'autres questions supérieures.

Ce sont là des distinctions que n'impose aucune règle
définie de l'art, mais qu'observent naturellement les esprits
avertis, et ceux qui se rendent compte des conditions de mesure
absolue, qui doivent présider, ici comme ailleurs, aux rapports
sociaux. La conversation est par-dessus tous les autres
arts, un art d'équilibre, où le moindre écart peut détruire
l'harmonie.

Pour en revenir à l'assertion exposée au début, sur la
valeur du dialogue en tant qu'instrument de culture individuelle
et collective, il est aisé de démontrer en l'appuyant sur des
faits, que la force d'expansion des idées se révèle dans l'histoire
intellectuelle des peuples civilisés, comme ayant constamment
été en proportion directe avec l'intensité des échanges sociaux.

En comparant la civilisation grecque à la civilisation
romaine, on se rend compte que, tous autres facteurs d'ailleurs
égaux, la supériorité de la cuiture hellénique est due primor-
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dialement à l'éminente sociabilité des Athéniens, et à la force
d'expansion que celle-ci a communiquée chez eux aux idées.

Le Romain, froid et dédaigneux et tou t entier acquis à ses
tendances de domination, se livrait beaucoup moins, s'épanchait
peu. Aussi a-t-il relativement peu créé dans les domaines supé.
rieurs de la pensée, et ce qu'il a produit, c'est la Grèce en
principe que le lui avait inspiré.

Quant aux nations modernes, elles ne se mirent véritable
ment à créer que du jour oÙ le servage tendit à disparaître et
oÙ la liberté personnelle, rendue un peu à elle·même, provoqua
la renaissance de la société et des arts.

L'Italie, en ses divers Etats, obéissants à cIe grandes voix,
comme celle du Dante et à de violentes impulsions, fut la
première 8. secouer le joug du silence, et la première à réaliser
au grand jour, les fermentations qui s'agitaient dans son sein.

C'est à florence et à Venise surtout que ces échanges
acquirent le plus de vie, et rien n'égale la grâce suprême qui
présidait aux réunions de la cité des Doges, sinon peut-être la
magnifique floraison qui en résulta.

En france et en Angleterre, oÙ le mouvement ne se propagea
qu'un à deux siècles plus tard, la conversation amena des ré
sultats au moins équivalents et l'on y voit de siècle en siècle,
depuis le XVIIl1C, se développer parallèlement au libre échange
des idées, la force d'expansion de celle-ci et ses effets concrets
dans les domaines supérieurs de l'intelligence et de l'art.

Sous Louis XIV, les restrictions apportées en france aux
libertés politiques, n'atteignirent point le franc-parler des réu
nions mondaines, d'oÙ prenait bientôt son essor, la littérature
du Grand Siècle.

Mais quels qu'aient été à ce moment, et particulièrement
au siècle suivant, dit le siècle du Salon, les grâces qui paraient
la conversation, il faut dire que celle-ci, pour exquise qu'elle
semble avoir été, se trouvait reléguée dans un nombre relati
vement restreint de cénacles, et que ses effets ne pouvaient être
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forcément aussi étendus qu'aujourd'hui. L'art de causer, quoi
qu'en disent certains esprits chagrins, a, tout en s'élargissant,
pénétré maintenant dans toutes les classes en Europe, angmen
tant d'autant la force d'expansion des idées et leur valeur
spécifique, <'1pportant en tous lieux ses clartés, réveillant de
plus en plus les facultés latentes ou endormies.

Aussi bien, il est aisé de conclure que la conversation n'a
cessé de s'affirmer, à travers l'histoire, comme un puissant
facteur de développement, et que son rôle, avec les libertés qui
croissent, ira grandissant de jour en jour. Les idées se multi
plient et s'étendent, le savoir s'élargit, l'intelligence s'aiguise, et
c'est en corrélation directe avec l'extension de son activité,
unie à celle de l'expérience et de la réflexion.

C'est là une vérité qu'il est utile d'approfondir dans les
pays oÙ la conversation n'a pas de vie, particulièrement en ces
contrées de l'Orient antérieur oÙ rien ne subsiste d'elle depuis
que le Turc barbare est venu éteindre le flambeau arabe, et que
le voile d'ombre s'est abattu sur le visage des femmes et sur la
société.

A. M. KEMElD.
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Prière pour quand je serai mort

Menez lentement le char,
Einar faisait ainsi:

LONGFELLOW,

Et puis, quand ce sera l'heure de ce départ
Je ne veux pas pleurer des larmes qui sont douces;
Je ne veux pas non plus, quand il sera trop tard,
Qu'on vienne avec des fleurs et puis que l'on se pousse

A la porte où sera un grand rideau de deuil.
Je ne veux pas non plus des larmes aux tentures,
Ni qu'on en ait aux yeux, en franchissant le seuil.
Je veux très lentement aller à l'aventure,

Avant d'entrer tout seul dans le grand trou béant
Qu'on mène lentement le char où je serai;
Et qu'au coin de la rue oÙ le pauvre mendiant
Tourne avec désespoir son orgue fatigué,

On laisse aller lè chant si plaintif de sa boîte,
Et qu'on mette une aumône au fond de son chapeau.
Je veux aller ainsi, par delà le tombeau
Auprès de Vous, Seigneur, m'asseoir à Votre Droite.

Nous sommes heureux de publier ces deux poèmes inédits que M, Freddy
Lejeune, directeur de "La Bonne Aubel'ge" revue qui paraissait avant la guerre
à Bruxelles, a bien voulu nous envoyer du front des Flandres où il se trouve.

N. D. L. R.
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Et
.

SI c'éta it ainsi ....

Tu mettras sur la table une nappe à carreaux,
Tu mettras au milieu, sur un plateau, la grande
Théière avec des fleurs, et puis des pains d'amande,
Et le rhum aura l'air en or dans les cristaux,

Tu mettras près de moi la boîte à cigarettes,
Celle que tu m'offris, je ne sais plus quel jour
OÙ tu voulais encore avoir un petit tour
De ta façon à toi, pour honorer les fêtes.

Je lirai mon journal et tu seras distraite
Nous aurons l'air pressés, étrangers l'un à l'autre.
Tu ,"erras d'un œil sec qu'une mouche se vautre
Dans le compotier bleu d'un autre jour de fête.

Et si c'était ainsi, il vaudrait mieux partir,
Et ne plus se leurrer d'un amour chimérique;
Mais songer à gagner de l'or en Amérique
Ou dans l'Inde aller voir la tête des fakirs.

FREDDY LEJEUNE.
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Lettre à Bérénice

Madame,

J'ai pris mes vacances comme un écolier et je reviens d'un
coin perdu de l'Egypte que la caresse du Nil et le vent marin
rendent délicieux.

C'est après Damiette, entre le fleu ve et la mer, une langue
de sable que les flots recouvrent durant les mois d'hiver et qui
renaît ét.U printemps.

Là s'opère depuis toujours, sans défaillance, après l'équi
noxe vernal, une éblouissante résurrection.

La mer se retire et le Nil se prosterne, pour rendre à la
lumière des myriades de grains d'or. Puis, quand vient
Novembre, le fleuve monte, les vagues s'élèvent et se multi
plient, et les sables submergés s'endorment sous les eaux.

Constante comme Pénélope, la Nature donne aux hommes,
sur cette lande, une leçon de persévérance. Elle dit aussi que
tout est éphémère et l'homme comprend et se soumet.

Tous les ans il dresse ses tentes sur la grève, et tous les
ans il les remporte, quand le flot les menace.

C'est comme un pèlerinage au temple de l'Anadyomène,
fille de la terre et des eaux.

Ma chère amie, j'ai beaucoup pensé à vous.
On mène dans ce bout du monde, loin des cités et de leui

vacarme, une vie austère et tranquille. On est matinal dans ce
refuge car on y sent le besoin de gagner du temps, ce temps
précieux qui fuit éperdûment quand il recèle du bonheur.

On se lève, et l'on est de suite attiré par l'eau, et l'on
hésite entre le bleu du Nil et le vert pâle de la Méditerranée.

D'un côté la vague déferle, l'eau est silencieuse de l'autre,
et selon l'humeur du réveil, on se dirige vers l'eau dormante
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ou l'eau qui gronde, et l'on s'y engouffre dans la fraîcheur de
l'aube.

Puis on sort de là, ruisselant et ivre et l'on s'étend sur le
sable pour se baigner dans le soleil. Les rares délices, mon
amie!

J'ai passé des heures entières à lire, dans cette attitude de
Sybarite.

La lecture prend ainsi l'envergure de voyages au long
cours, tandis que chante

Il la mer aux flots tumultueux, la mer. IJ

La pensée se déplace, agile et prompte, et le rêve se pro
mène au gré de son caprice et de sa fantaisie.

J'ai relu des vers de Vigny, de Banville, de Richepin, de
merveilleux poèmes, rythmés plus que l'onde et plus qu'elle
sonores:

/1 Qu'elle était belle ma frégate
Quand elle voguait dans le venL.1J

Un mamelon qui se dessine àl'horizon, sur la rive opposée
du Nil, et qui dissimule un fort démantelé, datant de Bonaparte,
m'a fait songer à l'épopée et me relever brusquement, pris
d'une ardeur guerrière.

Quoi! sur ces mêmes rives le conquérant avait passé,
jeune homme grave, presque imberbe et son génie avait édifié,
aux confins de ces dunes, des barrières et des bastions.

Son œil d'aigle avait mesuré ce même paysage, point de
départ de rêves ambitieux et de marches triomphales! Et je
me représentais, au sommet du monticule, la silhouette en même
temps chétive et cyclopéenne, la silhouette démesurément agran
die du Corse, plus haute que le phare qu'élevèrent depuis, dans
ces parages, des mains françaises. Et, remontant plus loin dans
le passé, je m'imaginais, sur le même tumulus, la figure de Saint
Louis, droit dans sa cotte de mailles, la croix écarlate sur la
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poitrine, sondant de son clair regard, le même horizon et le
même azur.

Dites-moi, mon amie, des jours de l'Oriflamme à ceux que
nous vivons, quel sol n'a pas frémi au passage des bannières
franques!

Vous devinez la charge impétueuse que sonnait mon cœur!
Comprenez-vous~ maintenant, pourquoi j'ai tant souhaité

vous voir auprès de moi, à ces moments de vision?
Les heures fuyaient dans un vertige, et j'entendais lon

guement:

Il Le piétinement sourd des légions en marche Il.

Comme le souvenir ravive la terre morte et suscite du sol
l'image même du passé!

Combien vous m'avez manqué l
J'ai beau me dire un rêveur, je ne puis m'accommoder

indéfiniment de la solitude. Je ne suis pas complètement atteint
de misanthropie. C'est pourquoi j'éprouvai du plaisir à
reconnaître quelques personnes, venues comme moi pour mé
diter et pour entendre 1/ des voix ".

On se fait rapidement des amitiés durables, dans les villé
giatures tranquilles. Je.savais bien, en faisant le voyage jusqu'à
l'estuaire du Nil, que je ne me rendais pas à l'Ostende d'avant
la guerre, à Deauville ou à Biarritz.

Mon petit coin est très différent de tout cela. C'est la vie
simple et modeste qu'on y trouve, la vie du pêcheur à la ligne
et du pêcheur d'étoiles.

Les après-midi, on allait sur le fleuve dans de beaux voiliers,
et l'on remontait le Nil en admirant ses rives

C'est d'abord du sable et rien que du sable. Mais le mirage
intervient et fait voir la mer au-delà des dunes, une mer chimé
rique, bleue intensément et qu'on dirait en turquoise.

Plus loin, sur une élévation, un chameau montrait son
profil sinueux, et faisait autour de lui une nappe d'ombre.
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On eût dit une bête apocalyptique, un être de fantasma
gone.

Mais le vent emplissait les voiles, et l'on avançait vite.
J'aspirais l'air à pleins poumons et je pensais: si Bérénice était
ici, comme je la verrais heureuse, elle qui aime par dessus tout
le ruban moiré des grands cours d'eau, la pleine mer et le plein
. l , J" b ' , M dcie ..... al eaucoup pense a vous, a ame....

Et le soir, j'errais sur la grève après m'être émerveillé
devant un vertigineux coucher de soleil.

figurez-vous une énorme lampe vénitienne rouge feu,
glissant parmi de frissonnantes orchidées... Puis la nuit vient,
très doucement. .. Le vent se tait. Ce n'est plus que la mer,
maintenant violette et bientôt noire, rien que la mer.

Seul un mât de navire émerge branlant et grêle, attestant
d'un naufrage. Et je songeais à tous les naufragés de ces
années de guerre, victimes de monstres nouveaux qu'un
Vulcain infirme et méchant jeta au sein des flots, pour une
œuvre de mort et de destruction.

Mais la sérénité l'emporte sur la mélancolie. Une résonance
de lyre passe dans les airs, et l'on comprend que c'est l'heure
de Samain:

/1 Je te salue, ô nuit des pâtres, des prophètes... "

Et l'on s'en retourne, la tête haute, en songeant à de beaux
lendemains.

Bonsoir ma chère amie. Dormez bien.

TITE.
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Hymne des Premiers Egyptiens

+ + en l'honneur du Nil '+' +

Or ces hommes chantaient:

Béni, sois tu, grand fleuve,
Salut! Nil bienfaisant où la terre s'abreuve,

o toi qui fais gonfler l'épi;
Toi dont nul ici-bas ne connaît la retraite,
Qui coules nuit et jour sans que rien ne t'arrête;

Roi tout puissant! Salut Hapi !

Tu roules vers Philae tes eaux toujours plus amples;
Pour toi nous érigeons aux pylones des temples,

Mâts, banderoles et drapeaux,
Tu fais s'épanouir le sorgho de la plaine;
Tu rends plus abondante et plus douce la laine

Des premiers nés de nos troupeaux.

Khnoumou, dieu Créateur, Maître de la Semence,
Ta vue est agréable et ton pouvoir immense.

Recueillant les larmes d'Isis,
Tu mets - lorsqu'une fois l'an, ton flot se soulève 
Au cœur du palmier vert son opulente sève,

Le reptile au bec de l'ibis. -

Ton cours fait un jardin du désert morne et vaste,]
Où les barques s'en vont de Memphis à 8ubaste,

Enflant leur voile au vent du soir,
A l'heure où les chacals descendent sur ta rive,
Où l'insecte gorgé de raisin et d'olive,

Hante l'humus fertile et noir.
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Cest aussi par toi que Gabou, dieu de la Terre,
Et Napri dieu des Grains, en un commun mystère

Président à notre moisson,
Qu'Haroêris et Phtah, chaque nouvelle lune,
Guident vers le pêcheur au fil de ton eau brune,

La nageoire d'or du poisson.

Hapi, nous t'adorons! Béni sois-tu, grand Fleuve,
Salut! Nil bienfaisant où la terre s'abreuve,

o toi qui fais gonfler l'épi;
Toi dont nul ici-bas ne connaît la retraite,
Qui coules nuit et jour sans que rien ne t'arrête,

Roi tout puissant! Salut Hapi !

GEORGES HENRY.
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A travers l'Œuvre

d'Alphonse Daudet

Pourquoi avons-nous certaines prédilections marquées
pour le /1 Dominique" de Fromentin ou pour les « Comédies et
Proverbes" de Musset? Je sais des ouvrages aussi bien écrits
et même mieux écrits - aussi fins d'analyse, aussi beaux de
sentiment, qui sans me laisser indifférent me touchent moins.
J'ai pris ces noms au hasard. Il y en aurait une infinité d'autres.
Mais ils suffisent pour montrer que souvent nous aimons un
livre parce qu'à travers ses feuillets qui nous décrivent des
états d'âme, des colères, des joies fortes, des plaisirs discrets,
des langueurs, des vies semblables à la nôtre, en un mot, des
vies escortées toujours de ces deux satellites, si inévitables qu'on
les dirait essentiels, l'inquiétude et l'ennui, nous voyons l'auteur
se mouvoir en somme dans sa propre vie. Ce, nonobstant la
théorie naturaliste ou objectiviste qui pose comme un impérieux
devoir à l'écrivain de ne point dévoiler sa personnalité dans ses
écrits. Nonobstant aussi une certaine coquetterie recherchée qui
pousse beaucoup œécrivains à éviter de parler de leur /1 moi ;',
qui va même plus loin, qui veut qu'on ne devine que le /1 moi 1/

de leurs semblables et jamais le leur et qui se rapproche, quant
au résultat, du naturalisme de Flaubert et de Maupassant.

C'est donc, parce que nous voyons l'auteur se mouvoir
dans sa propre vie, car c'est la sienne qu'il nous raconte, que

nous avons un faible pour lui.
Il aura beau appeler son héros /1 Dominique ", c'est Eugène

Fromentin, que je verrai souffrir et aimer; c'est lui que je verrai,
cherchant à mettre son âme à nu et l'analysant, le scalpel
psychologique à la main, souffrant de sa souffrance et l'aimant
plus il souffre. Et sachant que c'est lui et que par conséquent
il aurait pu être plus facilement moi, je l'aime aussi ce pâle
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Il Dominique " qui s'enfuyait si effaré à la vue des robes noires
des séminaristes, s'envolant au vent du crépuscule.

Et cet enfant capricieux, ce Musset au moral si fatigué et
si désordonné, traînant ses amours, ouvrant son cœur à tous,
criant sa douleur et trouvant dans ses sanglots une consolation
et une jouissance sublimes, pourquoi rencontre-t-il en nous des
amis qui le comprennent si bien qu'en n'étant que très peu,
Perdican ou Valentin ou Fortunio ils se disent: Il Mais c'est bien
nous, nous Il'étions pJS seuls à souffrir. Nous avons eu les
mêmes passions et les mêmes peines ".

Ce frisson qui naît de l'amitié, de l'identité des pensées
et des sentiments et cette autre satisfaction de savoir que tel
personnage n'est pas sorti tout créé du cerveau de l'auteur,
que ce ne sont pas des traits ramassés au hasard de l'obser
vation et déposés sur une même tête, mais que c'est bien un
homme, dans toute sa complexité et dans son unité, un
homme qui au surplus n'est autre que l'auteur lui-même et
dont la vie est ainsi doublement émouvante, les avons-nous,
en lisant Maupassant ou Zola? Le grand Balzac, malgré son
génie, malgré certains de ses immortels héros, ne nous touche
pas. Car jusqu'ici j'ai pu rencontrer un homme qui tient du
Oobseck, mais ce n'est pas Oobseck, Oobseck n'existant pas.

Le doux Sully le savait bien, quand il écrivait:

Chers passants, ne prenez de moi-même qu'un peul
Le peu qui vous a plu parce qn'il VOllS ressemble;

J'en arrive à un écrivain, qui est tout entier dans ses
livres, comme nous le sommes dans 110S actes. C'est peut-être
l'un de ceux qui yale plus mis de son cœur et de son âme. Je
veux parler d'Alphonse Daudet. Vous voyez là une explication
du charme qu'exercent ses livres, sur nous.

Je ne connais pas un de ses ouvrages, qui ne soit taillé
dans la chair vive. Daudet nous a livré ses plus chers secrets.
11 a ouvert son coffret et nous a donné. Il n'a pas idéalisé son
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histoire. Quand il a souffert d'amour, il ne s'est pas érigé en
martyr et ne nous a pas dit de contempler son cœur pantelant.
Il n'a guère usé des mises en scène romantiques. 11 a raconté
tout simplement et je vous assure que c'e~t aussi simplement
que les larmes or.t perlé à r.os yeux et que l'émotion, maintes
fois, nous étreignit. Ce Petit Chose qu'il a été, qui de nous ne
l'a pas été en partie et qui de nous surtout ne l'a pas aimé!

Aussi de combien s'accroît notre sympathie pour un auteur
ou pour un livre, lorsque nOU3 savons que cette histoire
racontée est bien vraie: qu'elle a été vécue et que même on
nous a épargné une partie de la triste réalité. Daudet surtout
nous a souvent évité le mauvais côté, l'envers du décor; il ya
des choses douloureuses à fendre l'âme la plus insensible, qu'il
a volontairement oubliées. Je sais qu'à ce point de vue le
Petit Chose est incomplet, que Fromont jeune et Risler ainé l'est
aussi. 11 avait bien raison cependant Daudet de ne pas tout
nous dire, de mêler à la pluie, fine peut·être mais continuelle,
de la vie, quelques chauds rayons du soleil méridional.
Georges Sand après avoir lu jack ne sut plus travailler de trois
jours et n'en dormit presque pas, tant elle fut navrée et émue
de cette histoire d'enfant.

Alphonse Daudet ne fut pas toujours triste. Quel est celui
qui peut tenir très longtemps le rôle d'un élégiaque en pleurs ? ..
Dans nos plus grands malheurs nous nous surprenons des
sourires. Que dire alors, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
simple détente des nerfs, mais quand la gaîté de l'âme en est la
source première, quand en un mot nous avons sous les yeux
/1 Tartarin /1 /1 Té, on rit de bon cœur alors, pardi! /1

Et quelle joie, n'avons-nous pas également de retrouver
dans un livre, ces /1 profils perdus '1 que les hasards nous avaient
fait rencontrer. Plaisir rare, surtout pour ceux que la manie
aussi bien que l'art de l'observation, n'avaient jamais postés,
un carnet à la main, le long des rues. Elles sont nombreuses
ces silhouettes confuses, que par un rien, un simple trait de
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plume, Daudet ressuscite. Poupées vivantes, plaisir de l'esprit,
objets retrouvés, impression du déjà vu... c'est tout cela que
l'auteur réveille, que le temps avait endormi ou que l'œil
n'avait que distraitement regardé.

Voilà pourquoi nous préférons tel livre, pourquoi Alphonse
Daudet nous plaît davantage. Musset chantait bien à Lamartine
le même refrain :

Qui de nous, Lamartine, et de notre jeunesse,
Ne sait par cœur ce chant, des amants adoré,
Qu'un soir au bord du lac, tu nous as soupiré?

Et qui n'a sangloté sur ces divins sanglots, .....

Oui, qui de nous, dans sa jeunesse, n'a pas rencontré
cette /' Sapho Il un soir de bal? Cette statuette, non pas celle de
Pradier, mais la vôtre, la mienne, je la vois vivante au fond de
tous nos yeux. Rappelez-vous. Elle vous paraissait brune, à
moi blonde. Ne vous détrompez pas. Son nom était /1 Sapho".
Et vous raconterez votre histoire à vos fils /1 lorsqu'ils auront
vingt ans r,.

Si vous n} osez raviver de vieux souvenirs, si vous craignez
les émotions, Daudet se chargera de la raconter pour vous.
C'est la même. Ne trouvez pas étrange alors, de vous sur
prendre un sourire mouillé de larmes.

Plus que tout autre écrivain, Daudet a fait de l'autobiogra
phie, sans en avoir l'air. On expliquerait facilement par là le
ton généralêment triste de ses romans. Ses débuts furent péni
bles, il eut à souffrir. C'est ce qui a certainement donné à son
visage cette douceur et cette sérénité, si sympathiques.

Cette réalité de la vie dans l'œuvre d'Alphonse Daudet,
nous allons essayer de la débarrasser de la fiction nécessaire à
tout roman. C'est en somme la genèse de ses livres que nous
allons étudier. Lui-même, n'a-t-il pas voulu nous montrer le
sillon en consacrant quelques pages dans " Trente ans de Paris"
à l'histoire de ses livres? Curieuse histoire à la vérité, car
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l'histoire de ses livres, n'est autre que l'histoire de sa vie. Vous
voyez donc, comment par lui, nous arrivons plus sûrement à
nous mêmes et pourquoi nous l'aimons d'une façon spéciale.

Je suis sOr que Pascal ou La Bruyère ont dO observer
l'égoïsme humain sous cette forme. Nous n'aimons dans
autrui que nous-mêmes. Mais, il importe peu, de faire de la
morale au sujet du sentiment ou plutôt du mobile qui nous
pousse à préférer tel écrivain à tel autre. Il suffit de constater
le fait et de l'expliquer. C'est ce que nous allons essayer de faire
à propos d'Alphonse Daudet.

*,~ *

Nous n'allons pas entreprendre un travail de critique litté·
raire. Pour l'œuvre d'Alphonse Daudet, toute d'impressionisme,
il aurait fallu J. Lemaître, le maître - sans jeu de mots - de la
critique impressioniste. Impressionisme? Objectivisme? fau
drait il dire de cette distinction, qui fut l'étincelle de combats
homériques entre Brunetière et Lemaître, ce que Moréas disait
à son lit de mort, au sujet du Romantisme et du Classicisme:
tout ça c'est des bêtises. Je crois que oui. Non pas qu'il n'y ait
aucune différence entre l'objectivisme et l'impressionisme mais
parce qu'il serait oiseux de perdre son temps à prouver des
choses qui diffèrent autant qu'une pierre d'un animal, qu'un
arbre d'un homme et qui ne se touchent que par les contraires.

Alphonse Daudet fut un impressioniste et ses romans ne
relèvent que de l'impression faite par le monde extérieur, à
tous les points de vue, sur lui.

Prenez donc le Il Petit Chose ". A l'origine le livre portait
comme titre Il Histoire d'un enfant ". Daniel Eyssette est bien
Alphonse Daudet qui repassant quelques années après les avoir
quittées, par Lyon, Bezouces Redessant, Jonquières et toutes
les petites villes longear.t le Rhône, s'est souvenu de sa jeunesse
tourmentée et nous l'a racontée. Je crois bien que c'est en 1866
qu'il commença son livre. Les paysages que nos yeux d'enfant
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ont vus, remuent nécessairement tout un monde de vieux sou
venirs. Comment voulez vous alors. que les grandes plaines
tristes qui ondulent entre Beaucaire et Nîmes, les grands champs
de mûriers, d'oliviers et de vignes, n'aient pas réveillé le passé
dans l'âme du jeune littérateur qui quittait Paris pour mettre
un drame sur pied. Il a d'ailleurs mis en exergue de son
histoire cette pensée significative de Mme de Sêvigné: /1 C'est
un de mes maux que les souvenirs que me donnent les lieux:
j'en suis frappée au delà de la raison '1.

Et alors ne vous étonnez pas que cette fabrique ou le Petit
C/zose est né et où il a passé son enfance n'ait pas réellement
existé et que les hauts lauriers roses, qui poussaient près des
bâtiments abandonnés, n'aient pas répandu leur bouquet amer
dont quarante ans après, Alphonse Daudet était encore hanté.

Le chapitre sur Lyon est même incomplet. /1 L'énorme
ruche ouvrière de la Croix-Rousse bourdonnant de ses cent
mille métiers et sur la colline en face, fourvières carillonnant,
processionnant entre les étroites ruelles de sa montée, bordées
d'imageries religieuses, d'échoppes à reliques" y auraient
trouvé une place marquée. Il a cependant bien noté l'originalité
de cette ville industrielle et surtout ce brouillard permanent
qui monte de ses fleuves et déborde et répand sur ses habi
tants une vague mélancolie.

Ce qui est encore plus fidèlement retracé, c'est l'ennui,
l'exil et la détresse de toute une famille méridionale qui a
changé de province et qui a été se perdre dans la brume
lyonnaise.

Le chapitre: Il il est mort, priez pour lui... ') est une page
de la vie d'Alphonse Daudet absolument vraie. Cette mort de
son frère aîné fit pousser à son père ce cri de douleur, si
navrant, si poignant et si profondément humain: /1 il est mort!"

Et c'est bien aussi Alphonse Daudet que ce Petit Chose,
obligé de gagner sa vie à seize ans, dans cet horrible métier de
pion, au fond d'une province des Cévennes. Et c'est bien lui
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aussi qui a subi toutes les humiliations de la pauvreté et qui
fut persécuté par tous ces petits monstres d'enfants. Cet âge
est sans pitié! j'imagine qu'il dut, longtemps après, rêver de
son martyre. Ah ! qu'il est dur de devoir commencer sa vie par
le métier de pion! Je ne m'étonne pas qu'il ait écrit plus tard:
1/ Elles ont été rudes ces années, et l'histoire du Petit Chose n'en
donne aucune idée! "

L'arrivée à Paris, sans souliers, pour le noviciat
littéraire, son idéal gardé toujours ferme malgré de nom
breuses vicissitudes, l'accueil fraternel, le dévouement de cette
1/ Mère Jacques" qui n'est autre que son frère Ernest Daudet,
comme il a bien su n011S les décrire. Et s'il a imaginé le 1/ Com
merce de la porcelaine 1/ avec son magasin, Il Pierrotte et les
yeux noirs", 1/ Coucou·blanc et la Dame du premier", je puis
compter parmi les réalités de son livre, la petite chambre sous
les toits, contre le clocher de St. Germain-des·Près.

Je ne m'attarderai pas sur les 1/ Lettres de mon moulin"
parues en volume en 1869. Ces délicieuses lettres montrent trop
par elles-mêmes qu'Alphonse Daudet n'a pas inventé les histoires
qu'il y raconte. Le moulin a bien existé. 1/ Sur la route d'Arles aux
carrières de fontvielle, une fois le mont de Corde et l'Abbaye
de Montmajour passés" peut-être bien que vous le trouveriez
se dressant encore, ses grandes ailes en loques, 1/ vers la droite,
en amont d'un grand bourg'l. Ce qui est certain, c'est qu'Alphonse
Daudet avait voulu à cette époque l'acheter. Et vous pourriez
également trouver chez le notaire de fontvieIIe un acte de vente
resté à l'état de projet.

Il devait être bien intéressant ce vieux moulin, une ruine
pittoresque, qui donnait sur l'habitation d'une vieille famille
provençale. Un petit chemin y conduisait perdu sous les herbes,
herbes grisâtres et parfumées, avec lesquelles sans doute le
1/ père Gaucher" composait son élixir.

Cette famille qui logeait dans l'antique domaine des
Montauban était, paraît-il, très hospitalière. Elle recevait le
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Maire, le Notaire, l'Avocat. .. C'est là, qu'Alphonse Daudet de
retour de ses flâneries champêtres à l'appel Il d'une conque
marine, la trompe de M. Seguin sonnant sa chèvre '1 dut com
pléter l'image qu'il s'était faite du Il sous-préfet aux champs".

Ayant toujours comme principal horizon le Rhône IIPremier
voyage, pl'emier mensonge" se rapporte à la jeunesse d'Alphonse
Daudet et se rattache, par l'époque au Il Petit Chose Il et par la
manière, aux Il Lettres de mon moulin".

Ce sont toujours des souvenirs, si vous le voulez. Mais de
quoi vivons-nous, si ce n'est des souvenirs, en un mot, du passé.

Le passé c'est un second cœur qui bat en nous.

Il Le passé c'est du présent, un peu flou" peut-être, mais
dont nous ne pouvons nous détacher et qui plus est, nous
paraît presque imaginaire tant il nous occupe. Daudet ql1l rap
pelle dans son livre, le vers de Baudelaire:

J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans

aurait pu, plus justement encore, dire comme plus tard Henry
Bataille:

o toi qui vas devant, Souvenir cadencé,
J'ai marché sur la traine immense de ta robe!

Simple histoire de son voyage en bateau, le long du
Rhône, avec son cousin Léonce, de Marseille à Lyon où ils
devaient rentrer au lycée. A l'époque de la Ouerre de Crimée
où le second Empire brillait de tout son éclat, époque qui
rendait à l'armée française tout son prestige et tout son mérite,
qui n'eut de supérieure que celle de Napoléon Icr et celle
surtout et plus effectivement à la vérité, d'aujourd'hui.

C'était l'époque aussi, où il fit son premier mensonge.
Ayant eu des détails sur la guerre, il s'était fait passer pour un
officier de marine sortant de l'Ecole Navale de Varna. Son
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jeune âge n'était que l'indice de sa précocité et je sais une

occasion, qu'il avoue dans son récit, où il manqua de dire à
un de ses interlocuteurs assez sceptique, le fameux vers de
Corneille: 1/ Aux âmes bien nées ..... " Surtout lorsqu'on a

une forte imagination méridionale.
Donc, il avait campé à Oallip! Il avait été blessé, soigné,

puis renvoyé au front. 11 avait pris Sébast et vu Canrobert.
J'aurais considéré sa confession comme un caprice d'enfant

et comme une conséquence de son jeune âge, si je n'y voyais
un cas qui tombe sous l'œil psychologique le moins exercé et

qui trouve une application spéciale dans les jours sombres que
nous vivons. Ne vous est-il jamais arrivé, en suivant sur la
carte, les péripéties d'une bataille - celle de la Marne, par
exemple - les petits drapeaux à la main, de vous emporter
vous aussi, à mesure que la mêlée se fait plus farouche, le
combat plus serré et la victoire plus certaine. Nous songions
tout à l'heure au revirement brusque de l'armée française, au
recul précipité des allemands. C'était il y a un moment les
français qui gagnaient du terrain. Maintenant c'est nous! C'est
vous, c'est moi! Nous avons bousculé les boches; ils s'enfuient
précipitamment. Notre front s'est rétabli et la victoire est à nous.

Notez bien que j'étais du combat, dans l'emballement
héroïque, dans le vertige de la victoire et qu'après ma straté
gie en chambre, je suis presque aussi fatigué, que le brave
poilu qui y était pour de bon. Tout, comme le jeune Alphonse

Daudet, qui a dÙ s'écrier à Sébastopol, avec Mac-Mahon: J'y
suis, j'y reste!

11 faut dire qu'il est resté dans son mensonge - mensonge
très innocent évidemment - jusqu'à la fin de son voyage et
malgré toutes les péripéties héroïco-burlesques, par lesquelles il

eut à passer.
Récit sincère, dont l'authenticité, rehausse l'intérêt. 11 a

écrit sans inventer 1/ quitte à laisser parfois un blanc dans la

page commençée II,
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Après l'arrivée à Lyon, il nous raconte, en de très belles
pages la mort de son cousin Léonce. C'était quinze ans après.
Alphonse Daudet s'était marié et son fils ainé Léon. l'auteur
de l'Avant-Ouerre, était né. Un matin de Juillet 1870, la
guerre est déclarée. Léonce, qui avait fait du théâtre sans jamais
y réussir, s'engage. Alphonse Daudet fait de même, il quitte ses
romans et ses pièces et fait partie du 961llC des Gardes Natio
naux.

Six mois s'étaient écoulés. Paris était affamé et Alphonse
Daudet pendant ces jours lugubres oÙ 1/ l'on sentait dans l'air
comme un avertissement qu'allaient s'accomplir de terribles
désastres Il n'avait aucune nouvelle de son cousin. Léonce était
tombé!

Alphonse Daudet a toujours vu son compagnon d'enfance,
dans les siilons de Bapaume, avec le sourire désabusé qu'il
avait dans les derniers temps. Pressentiment peut-être? Mais
aujourd'hui, avec quel sourire animé de la certitude de la
victoire, d'une victoire nécessaire, infaillible, Léonce ne serait·il
pas tombé, à la suite d'autres jeunes héros comme lui.

Ce chapitre de la Revanche et de la Victoire aurait terminé
merveilleusement, l'épilogue de 10 Premier voyage, premier
mensonge ".

Si Alphonse Daudet était encore en vie et si le hasard
eut mis ces lignes sous ses yeux il m'aurait prié de me référer
à la préface du Nabab. J'aurais paru suivre l'opinion publique
et les journaux de 1880, dans l'erreur la plus caractérisée et
faire une application tendancieuse des caractères que j'ai trouvé
dans ses livres.

Comme Le Sage et à un siècle de distance, Alphonse Daudet
dans cette préface, se refuse à toute arrière-pensée et déclare
avoir fait uniquement œuvre d'imagination. Comment venons
nous donc, affirmer que la plus grande partie de ses livres, se
base sur sa propre vie ou sur celle des autres et que c'est
pour cette principale raison qu'ils nous charment; que depuis
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le Petit Chose jusqu'à jack en passant par 7artarin, Le Nabab
et Fromont jeune, nous reconnaissons, tantôt Alphonse Daudet
se décrivant lui-même, tantôt des personnes qu'il a vues de très
près, longuement et qui ne peuvent pas être imaginées.

Et ce Nabab au sujet duquel il se réclame de sa probité
littéraire - dont je ne doute pas - et de b. fantaisie, de l'in
vention, de la broderie, qu'il y a prodiguées, épars::s et pres
qu'inconscientes, n'est-il pas, un exemple typique, dont je
pourrai me prévaloir? Alphonse Daudet a beau dire qu'il a
voulu 1/ en feuilletant ses souvenirs " décrire 1/ l'épisode du
Paris cosmopolite Il du Paris du second Empire, il ne peut
cependant pas se défendre d'avoir peint un personnage défini,
réel et dont la réalité est rehaussée par la fiction très sensible,
qu'il y a mêlée, à dessein.

D'ailleurs une page après il déclare: 1/ J'ai connu le Vrai
Nabab en 1864 Il. Mais où donc l'a-t-il connu ou plutôt d'où
est-il, ce Levantin qui a traversé 1/ en météore le ciel parisien Il

menant une existence d'un romanesque aussi éblouissant que
rapide? Daudet ne l'a jamais dit, ce me semble. La personnalité
du Nabab m'ayant toujours intéressé j'ai appris - de quelqu'un
de très autorisé - qu'il n'était qu'un concitoyen à nous. Chose
étrange à la vérité, ce personnage qui avait de nombreus~s

qualités et que Daudet n'a pas voulu spécialement déprécier,
était un ancien alexandrin. Il a même fait ses études, dans un
collège rar lequel nombre parmi nous ont passé et qui s'honore
de donner une saine instruction. Son nom, je crois bien l'avoir
entendu. Mais qu'importe! Le Nabab a existé, il a même vécu
parmi nous. Vous voyez donc qu'Alphonse Daudet n'avait pas
précisément raison. Mais au fait, il n'a pas cependant eu tort
d'écrire sa préface, car il l'a écrite pour Paris, Paris de la fin du
second Empire, ému de voir dans son livre, à part celui du
Nabab, le caractère de personnages importants.

Daudet se serait· il douté; lui qui, avec raison tranquillisait
dans une note spéciale le Gouvernement de Tunis, sur l'inno-
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cence de ses intentions, qu'un jour on aurait remué de vieux
souvenirs et qu'on aurait trouvé que ce personnage si intéres
sant, n'était. ni une fiction, ni un inconnu mais un Levantin
d'Alexandrie.

Ce livre qu'il avait interrompu pour écrire jack et qu'il n'a
repris qu'après avoir terminé la triste histoire de cet enfant, est
par conséquent, intéressant à plus d'un titre.

TIMON.

(La fin aa prochain namero).
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Rondels Mièvres

RONDEL DU REGARD PERS.

Regard pers, chevelure d'ambre
Hantent mon rêve de ce soir,
Emergeant du glauque miroir,
frôlant les stores de ma chambre.

Préférez, amis, un œil noir
Sur une taille qui se cambre:
Regard pers, chevelure d'ambre
Hantent mon rêve de ce soir.

Que me conte-f-on que Novembre
Bat de l'aile avec désespoir?
j'habite un lumineux manoir
Où mon rêve n'a point de membre:
Regard pers, chevelure d'ambre 1...

RONDEL DU PEIGNE D'ÉCAILLE.

Votre peigne d'écaille blonde,
Où dort l'or mat de vos cheveux,
Rehausse leur pâleur profonde
De ses gemmes aux mille feux.

Mes doigts qu'un trouble rend nerveux
Jalousent, plus que tout au monde,
Votre peigne d'écaille blonde
Où dort l'or mat de vos cheveux.

Oh! le plus fervent de mes vœux!
Quand de mes jours tarira l'onde,
Pour charmer l'ultime seconde
Que j'aurais à vivre, je veux
Votre peigne d'écaille blonde.
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RONDEL DU CHAPEAU ROSE.

Votre chapeau de tulle rose,
Adorable fête des yeux,
fait à votre front gracieux
Une amoureuse apothéose.

En honneur chez les Orees, Pandrose
Eut l'Olivier i vous avez mieux:
Votre chapeau de tulle rose,
Adorable fête des yeux.

Mais, pour Dieu! mesurez la dose
De vos charmes séditieux.
Otez, lorsqu'avec vous je cause,
Ou je deviendrais vicieux,
Votre chapeau de tulle rose.

RONDEL DE LA ROBE MAUVE.

Votre robe de linon mauve,
Qui l'a tissée? Est-ce Arachné ?
Quel est l'esthète raffiné
Dont elle illumina l'alcôve?

Dieu fila le soyeux or fauve
Dont votre front est couronné i
Mais votre robe en linon mauve,
Qui l'a tissée? Est-ce Arachné ?

Mon regard s'y pose, étonné.
Et l'on voudrait que je me sauve?
Mais elle a mon cœur enchaîné
Et ferait d'un saint un damné
Votre robe de linon mauve !...

HECTOR KLAT.
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Rêves et Mensonges

Tu venais à la vie ainsi qu'aux sources vives,
Le regard triomphant et les bras grands ouverts;
Candide, tu voulais éblouir l'univers
Et ton rêve atteignit d'éblouissantes rives.

Et ton cœur attendait de superbes convives L..
Mais depuis ont passé de douloureux revers.
Meurtri par le destin, décevant et pervers,
J'ai surpris dans tes yeux des larmes fugitives.

Ta jeunesse ignorait la route et ses détours.
Il te semblait voisin, le château dont les tours
Commandent l'horizon d'une cité d'Espagne...

Ton malheur est commun aux enfants de ce temps.
Qu'importe !... Si la faux a rasé la campagne
Demain refleurira le vivace printemps.

*~, *

Par les soirs apaisés et par les clairs matins
Désertant on ne sait quelle éclatante grêve
Calme ou tumultueux, tu viens à moi, beau Rêve,
Messager fastueux de paradis lointains.

Tu dis me convier à de royaux festins
OÙ le cœur s'enrichit d'une divine sève,
Tu m'étreins brusquement mais ton étreinte est brève,
Tu recules, pâlis, t'éloignes, puis t'éteins...

Toi qui te vêts d'azur dans un frisson de roses,
Affolant visiteur des minutes moroses,
Satrape d'Orient qui viens avec lenteur,

Grand prometteur d'amour, ô -toi dont les paresses
Ont la suavité latente des caresses,
Mon rêve, sois béni, je vis de toi ... menteur!

M.C.
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A propos d'Auguste Angellier

Voyez-vous, les hommes resteront toujours ce qu'ils sont
et cequ'ils ont toujours été. Ils ne changeront pas. Ils inventeront
les instruments les plus étonnants, les machines les plus miri
fiques mais ils ne se détacheront jamais, par exemple, de leur
éguïsme. Je kur sais U:le inclination, qu'ils soignent davantage
que la prunelle de leurs yeux. Les hommes adorent, - et le
mot eut été adorablement créé pour la circonstance - se
déprécier entre eux. Ils sont nés critiques, mais non pas à la
manière de Lemaître, de Brunetière ou de Doumic, à la manière
plutôt de l'homme en général. Avec la civilisation, cette maladie
chronique a pris le caractère des lamentations. En d'autres
termes, c'est sous le ton qu'avait pris, pour son plus grand
malheur je crois, Jérémie, de larmoyante mémoire, que se traduit
cette misérable inclination à la dépréciation d'autrui. Et pour
peu que l'homme s'observe à ce sujet, il se sent des rancœurs.
II constate, s'étonne et est pris subitement du dégoût de soi·
même et des autres. Puis, vient la mélancolie, un peu après la
misanthropie, à la suite la neurasthénie et enfin vengeresse de
tous nos malheurs, consolatrice de tous nos déboires, la mort.
Ainsi on trouve la solution du mouvement perpétuel. Pour ma
part, je préfère, comme figaro, rire de moi-même et des autres,
de peur de pleurer, car je pleurerai des larmes longues comme
des fleuves.

Donc on s'est plaint. On s'est plaint au sujet de l'étude d'un
de nos collaborateurs, sur Auguste Angellier. Ne vous étonnez
pas Les hommes resteront toujours ce qu'ils sont et ce qu'ils
ont toujours été. Ils ne changeront pas. D'aucuns ont trouvé,
dans leur ignorance farouche, qu'entendre parler d'August e
Angellier, poète inconnu, n'allait pas à leurs oreilles hermétique
ment bouchées. /1 Que nous ilnporte et qui est ce Monsieur dont
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vous nous entretenez? Son nom ne figure pas dans la liste des
romans populaires à cinquante centimes '1. Le poète· en aurait
frémi dans sa tombe comme d'ailleurs les éditeurs du roman
populaire, dans leurs magasins. D'aucuns, moins ignorants et
dont la bêtise est aussi moins excusable, ont trouvé l qu'ils
ne convenait pas de parle rI en ces temps tragiques et sombres l

d'un homme qui n'a chanté principalement que les Muses et
l'Amour. L'éternel cheveu sur la soupe s'y est mêlé, le manque
d'actualité et d'intérêt y eut sa part et notre collaborateur aussi
bien que notre poète, furent mis au ban de la littérature.

Quelle sottise vraiment! et. combien homme de génie
fut-il, celui qui a déclaré que l::s hommes étaient injustes de
nature. Quitte à avoir le même sort que notre collaborateur,
je vais vous dire quelques lignes sur Auguste Angellier.

Je ne me serais jamais aventuré dans une pareille tâche,
après l'analyse de l'œuvre du poète, que malgré tout, le lecteur
a pu apprécier, dans un de nos précédents numéros, si je ne
m'autorisais de la Revue des deux M(;ndes. Dans son numéro
du 15 Juillet dernier, elle a publié un article de M. Emile Legouis
sur 1/ Auguste Angellier, poète de Guerre '1.

Il ne faut pas être grand clerc pour croire qu'une étude
sur Auguste Angellier puisse être d'actualité. D'ailleurs quelle
meilleure référence que la Revue des deux A1ondes? Et puis
l'article de notre collaborateur, tout en étant général l s'est
rapporté aussi à la guerre. N'y cite- t-il pas les quatrains 
superbe imprécation vengeresse - sur Guillaume 101 1', ces
quatrains qui rappellent les 1/ Châtiment: " et 1/ L'Année
Terrib'e. Il

Sans crier au pré\.. urseur - notre collaborateur ne le vou
drait pas pour lui-même - je tiens cependant à montrer, que
son sujet était d'un intérêt aussi bien que d'un choix parfaits.
La manière la plus convaincante, ne serait-elle pas de vous
parler après lui et après M. E. Legouis l d'Auguste Angellier,
poète de Guerre?
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M. Emile Legouis est un ami du poète, on l'a déjà fait
remarquer. Il était donc tout désigné pour en parler. Pour ma
part, je me prévaux de mon admiration pour Auguste Angellier.

Après les sonnets d'amour adressés A l'Amie Perdue, les
chansons vives du Chemin des Saisons, Auguste Angellier
publia, la série de Dans la Lumière Antique. C'est dans le second
volume de ce dernier recueil qu'il se révèle poète de guerre.

Dans les deux longs dialogues du Vieillard et du Guerrifr,
nous trouvons l'influence profonde qu'a exercée la guerre de
1870, sur cet esprit aussi indépendant qu'enflammé d'idéal.
Le désastre de cette année terrible avait réveillé en lui le
patriotisme, jusque-là endormi, dans le cœur des français. Aussi
c'est avec une juste raison, qu'il envoie à une dame américaine
qui lui avait demandé des conseils pour la lecture, les Chants
du Soldat. Il lui écrit au sujet du livre de Déroulède:

Veuillez donc, Madame, acepter ce livre
Vivant et français, qu'on porte en son sac,
Qu'on chante en marchant, qu'on lit au bivouac,
Et qui dit pourquoi se venger c'est vivre.
Digne qu'un soldat fasse une cartouche
De chaque feuillet, un jour ùe combat,
Et que ses refrains pendant qu'on se bat
Comme des clairons soient sur chaque bouche!

Ce Il Vieillard, doux, rêveur, qui a l'horreur de la guerre et
le mépris de la Victoire" semble représenter aux yeux du
poète le pacifiste de l'avant-guerre, celui-là qui rêvait de paix
universelle et qui méditait sur les délices de l'inertie. Quelle
différence avec ce Guerrier enthousiaste dont le poète fait
l'interprète de sa pensée! L'action, le cour age, la vo~onté, vont
chez lui jusqu'à 1'énivrement du sang. II est des moments où
l'on redevient noblement barbare.

Il est vrai qu'en buvant l'âpre vin du danger,
Mon être fut saisi d'une ivresse farouche
Dont j'ai gardé le goût surhumain dans ma bouche,
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Et dans mon cœur l'orgueil, la surprise et l'effroi,
Comme si quelque dieu, se mélangeant à moi,
M'avait rendu plus fort, - et plus cruel peut-être.

Mais après la mêlée, il reprend son sang-froid. Il redevient
le guerrier calme et soumis à la volonté de son chef. Soldats
d'Alsace, soldats des premières conquêtes, c'est vous qu)il évo
que, vous dont il a fallu réfréner l'élan et l'héroïsme par les
ordres les plus sévères! Et dire qu'il est également vrai qu'en
ces temps, on n'a jamais assez d'héroïsme!

Il Ya certaines pages dans ces dialogues, d'une éloquence
très impressionnante. Il semble qu'Auguste Angellier, en la
personne du Guerrier, entrevoyait à l'avance la 1/ Semaine Tra
gique 1/, cette première semaine de la guerre où en flots pressés,
leS Huns envahissaient la Belgique et la france.

Alors, l'âpre voisin, le Barbare surgit,
Le premier incendie à l'horizon rougit, .

Il s'est cependant trompé, lorsqu'il traçait ce sombre tableau
de la fin:

Des légions aux rangs serrés autour des aigles,

Passent, - et c'en est fait d'un peuple pour longtemps!

Trop noir, ce tableau, où ne figurait pas l'admirable mou
vement /1 d'union sacrée '1 qui réunit sous un drapeau unique,
avec le même courage, le même dévouement, la même certitude
de la victoire finale, tous les français.

Cette armée française, qui s'est refaite dans le sang et dans
l'abnégation, il a su nous en donner une idée exacte, bien que
sous des formes antiques! Il nous a montré également un chef
digne d'elle. Un chef, qui sut sauver Paris menacé par les
Barbares au plan longuement étudié.

Et brisant ces calculs dans des coups de génie .

il rejeta l'ennemi au delà de la Marne, en une victoire. superbe.
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Quelles saines idées, que celles qu'il émet au sujet de la
neutralité. On ne peut pas logiquement rester neutre, car la
neutralité parfaite est une lâcheté:

Ecoute encor ceci, vieillard: la Barbarie
Commence autour de nous où commence l'envie!
Partout où le sol est plus riche, où quelque port
Est la clef d'une mer, où des monts emplis d'or
Promettent la richesse à qui tiendra leurs mines,
Où les vignes parant les pentes des collines
Versent dans les celliers un flot pourpre ou vermeil,
Alors que le vin manque aux versants sans soleil,

Sous des masques divers reparaît le Barbare,

Être un peuple qui lutte, une race qui tremble,
Il faut choisir, vieillard, et pour longtemps! Il semble
Que le destin de l'homme est de porter du fer.
Il faut, selon qu'il a le cœur servile ou fier,
Qu'il le porte en guerrier, ou le porte en esclave! .

La France a su faire son choix. Elle a su répondre à
l'agresseur, au prix de sa plus belle jeunesse il est vrai, mais
avec un héroïsme sublime.

Il semble qu'un curieux destin ait mis sous la plume
d'Auguste Angellier ces beaux tableaux de guerre, qu'il n'a vus
qu'à travers son imagination et que nous vivons tous depuis
deux ans. Les poètes de l'avant-guerre, de la période des dis
cussions intestines, ont su s'élever au-dessus de tout objecti
visme, ils ont su se faire les hérauts de la valeur guerrière de
la France et se rendre donc, actuellement, aussi intéressants
que ces autres, qui entre deux coups de feu et à la lumière
rouge des incendies, griffonent, sur le papier, tout leur cœur.

THERSITE.
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Revue des livres

PIERRE LOTI: La Hyène enragée.

Nous devrions nous confondre doublement en excuses auprès de
nos lecteurs, leur ayant déjà faussé compagnie la dernière quinzaine,
de n'avoir à leur parler aujourd'hui que d'un seul volume, alors que
nous avions l'habitude d'en signaler deux ou trois à leur attention.
Mais ils nous pardonneront d'avoir suppléé, cette fois, par la qualité, à
ce défaut de quantité. Ce line unique, unique à plus d'un point de vue,
est le dernier volume de M. Pierre Loti, La Hyène enragée.

Le titre vous laisse assez deviner le sujet. Il s'agit /1 du forfait le
plus abominable qui ait jamais sali l'histoire humaine ", du brusque et
monstrueux déchaînement /1 de tout ce qui ne semblait plus possible
sur la Terre, mais qui couvait encore, paraît-il, dans certaines cervelles"
- et vous savez lesquelles! - Il et qui tout-à-coup s'est déversé comme
un dernier vomissement des barbaries originelles ".

Mais, d'abord, pourquoi /1 la hyène Il et non /1 l'hyène Il ? Littré
nous apprend que l'h est muet et que certaines personnes 1/ l'aspirent à
tort Il. Comment justifier cette orthographe de l'illustre académicien?
Admettons - voulez-vous? - que 1/ l'hyène Il ait, peut-être, semblé
trop doux à M. Loti. Il aura sans doute estimé que 1/ la hyène ", en
contraignant le lecteur à un effort d'articulation, l'obligerait également
à mettre dans ce mot, qui lui sert à désigner un ennemi abhorré, le
maximum de haine, de dégoût et d'horreur.

Cela vous étonne-t-il chez ce prince de l'exotisme dont le rêve,
jusqu'ici - rêve qu'il eut l'extraordinaire fortune de réaliser - fut de
parcourir la planète pour jouir de la variété infinie de ses aspects et
pour y goûter les émotions les plus opposées? Mais rappelez-vous
qu'on a dit de lui qu'il est /1 la plus délicate machine à sensations qu'on
ait rencontrée )l. Comment cette machine n'aurait-elle pas été impres
sionnée par les scènes émouvantes dont l'Europe est le théâtre? Il nous
semble, au contraire, que, pour s'être exercée sur des objets aussi divers
que possible, sa sensibilité ne pouvait pas ne pas s'aviver toujours plus.
Et c'était bien l'opinion de Lemaître, croyons-nous, lequel a dit: 
nous citons de mémoire, nous ne garantissons pas l'exactitude textuelle
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de la citation - 1/ L'exotisme a aiguIse sa sensibilité au point qu'il l'a
ramené à la simplicité des idylles et dE's tragédies familières /J.

Nous pouvons ajouter: et des tragédies nationales.
Qui, mieux que cet incomparable poète de la sép:uation et de la

mort, pouvait décrire les horreurs de la guerre présente? En vain
regrette-t-i1 que sa 1/ chère langue française, qui s'est formée dans la
beauté, n'ait pas su prévoir les mots dont on pourrait avoir besoin un
jour, au vingtième siècle, pour désigner certaines abominations et
certains monstres" ! Nous savons depuis longtemps que ce magicien
du verbe sait tirer des mots les plus simples, en les arrangeant le moins,
les effets les plus saisissants. Quand il relate un voyage au front Il cette
zone de lagrande angoisse et de la grande gloire /J, ou une visite à Ypres,
à Reims, à Soissons, à tant de villes martyres, quand il nous rapporte
un propos de la reine des Belges, lorsqu'il décrit la /1 basilique-fantôme,
ou narre la navrante histoire d'lin petit hussard qui avait nom Max
Barthou, il trouve des mots qui nous vont jusqu'à l'âme parce qu'ils
expriment des sentiments qui le bouleversent jusqu'au tréfonds de la
sienne.

Chez M. Pierre Loti, artiste enchanteur entre tous, les trouvailles
émouvantes alternent avec les séductions du rêve ou plutôt s'y
mêlent harmonieusement. A côté des pages âpres et vigoureuses
en voici qui ne sont que grâce et que poésie. Puis en voici d'autres,
au contraire, où deux têtes de Gorgone, Guillaume et Ferdinand, sont
décrites avec cette science de l'horrible dont le peintre de Madame
Chrysanthème a ravi le secret aux vieux temples nippons. Et tout cela
forme un tout homogène dont le lien est la haine.

Son livre 1/ s'est fait de lui-même /J, avoue M. Loti: nous cherche
rions le plus haut éloge à lui adresser que nous ne saurions mieux dire.
Mais ce livre est bien loin d'être 1/ très décousu /J. Ce sont, il est vrai,
des articles parus à différentes époques dans différents journaux; il les
rassemble aujourd'hui i et de ces pétales qui devaient être éphémères,
ses doigts faiseurs de miracles ont créé une ardente fleur de sang,
une sombre rose trémière.
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