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L'Académie et la Guerre
Depuis deux ans, que d'immortels sont morts!
Les Lettres n'ont point souffert seulement sur les champs
de bataille. La sinistre faucheuse a prélevé sa dîme jusque sous
la Coupole. L'illustre Compagnie, plus que toute autre, fut
éprouvée. Ses fauteuils se vident avec une rapidité inquiétante.
Au seuil de ce troisième automne de guerre) quelle émouvante
chute de feuilles parmi les palmes brodées des habits verts!
Les douloureux événements dont ils sont les témoins passifs abrégent-ils la vie des académiciens? C'est bien possible.
Il n'est point nécessaire de porter le fusil pour couvrir les
risques du soldat. L'homme de lettres, dont la sensibilité affinée
souffre des souffrances de son pays et en souffre d'autant plus
qu'il n'a point la diversion de l'action, peut fort bien mourir de
la guerre, dans son cabinet de travail.
La guerre tue ailleurs que dans un paysage,

a dit un poète.
Jules Lemaître, s'étant éteint dans la première quinzaine
d'Août 1914 est-il bien invraisemblable de croire que l'émotion
que lui ont causée, à lui, déjà gravement malade, les nouvelles
de la mobilisation et des premiers succès en Alsace a plus tôt
arrêté les battements de son cœur? C'est qu'il l'aimait, celui-là,
sa belle France! Il l'adorait pour la beauté de son Histoire, les
raffinements de sa sensibilIté, ses mâles vertus, son âme ardente
et généreuse, de même que pour son sol incomparable, /1 la
campagne où je rêve et le boulevard où je cause ", et il se
sentait /1 pris d'une infinie tendresse pour cette terre maternelle
où il a partout des racines si délicates et si fortes
/1 La patrie
écrivait-il. je ne me conçois pas sans elle; c'est moi·même au
complet·"
Il.
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Nature délicate et sensible, le patriotisme n'était point,
chez lui, belliqueux et agressif. Jugez-en: Le patriotisme que
je recommande n'implique point le désir de la guerre. Il ne faut
point haïr l'homme qui demeure de l'autre côté de la montagne
et du fleuve Il. Peut-être, devant les abominables forfaits accomplis par l'ennemi aurait·il modifié son opinion; peut-être,
aurait-il haï le voisin d'Outre Rhin. (Il l'aurait sûrement haï, il
n'est pas permis d'en douter). Mais il me plaît, en présence de
tous les chauvinismes intransigeants qui ont brusquement
poussé autour de nous, comme des champignons, jusque dans
nos plates- bandes, il me plaît de trouver sous la plume d'une
intelligence aussi haute des phrases comme celles-ci: Mon
patriotisme est simplement celui de Hugo) de Michelet, de
Renan lui-même dans ses lettres à Strauss. C'est le patriotisme
de La Marseillaise de la Paix. C'est, si je puis dire, la façon la
plus provisoirement pratique d'aimer le genre humain '1. Je me
hâte de reconnaître avec horreur qu'il est un peuple qui, par ses
crimes, s'est placé de lui-même en dehors du genre humain:
je ne fais donc pas dire à Lemaître ce qu'il n'aurait pas dit.
Ce patriotisme large et tolérant et si noble ne pouvait pas
ne pas être celui de cette rare intelligence ouverte à toutes les
idées et qui voit l'envers de toutes les idées et qui les concilie
toutes, même quand elles sont le moins conciliables. N'est-ce
pas Anatole France qui a dit de lui: Il son infirmité est de trop
comprendre ,,? Heureuse infirmité! Infirmité enviable! Qui
n'achèterait pareille infirmité au prix de sa santé physique?
Peu t-on jamais trop comprendre? Non jamais trop, jamais
assez. Et Anatole France le sait bien, lui, le seul aujourd'hui, à
l'Académie, sur qui l'on pourrait émettre un pareil jugement.
Infirmité précieuse et qui a fait de Lemaître le critique
idéal. Comprendre, c'est toute la critique. Qui nous le dira
mieux que Lemaître lui·même? Rappelez-vous le compte rendu
de cette séance de l'Académie où Dumas fils recevait Leconte
Ainsi ont conversé deux
de Lisle, succédant à Hugo:
Il

Il

Il
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esprits qui ne s'entendaient pas sur un génie qu'ils n'aiment
guère. Tout créateur n'aime et ne comprend bien que son œuvre
propre. Je félicite et je plains en même temps celui qui, aimant
à la fois Leconte de Lisle et Dumas comprendrait pourquoi ils
s'aiment si mal. Car celui·là ne serait qu'un critique, c'est-à-dire
peu de chose".
Oui, un critique serait peu de chose s'il ne possédait point,
avec l'intelligence, l'arme dangereuse et pénétrante: le style. Et
vous savez quelle langue mobile, fluide, légère, ailée était celle
de Lemaître, la langue la plus pure qui soit et où la lumière se
joue comme en un cristal de source. Ce prosateur délicat fut
un fervent des poètes. Comme il plaint ceux qui n'aiment les
vers que lorsqu'ils 1/ contiennent autant de sens que de la
bonne prose Il et qui ne sentent jamais 1/ le frisson divin, incomparable, que communiquent aux initiés certains vers qui ne
sont qu'images et musique Il !
Allons l vous l'avez déjà deviné, mais je vous en ferai quand
même la confidence: c'est, des sept écrivains que l'Académie
a perdus depuis la guerre, celui vers qui vont toutes mes préférences. Soyez donc rassurés: je ne vous retiendrai pas aussi
longuement sur chacun des six autres.
Si Jules Lemaître s'est éteint douloureusement dans son
humble coin de province, Albert de Mun, lui, est mort sur la
brèche. Son Jge ne lui permettait point de courir à la frontière.
Il fit mieux: il mit au service de sa patrie, à llépoque tragique
des premiers revers, sa plume généreuse, son éloquence débordante, son toujours jeune enthousiasme. Il fut le clairon d'argent
où l'âme de la France souffla aux populations angoissées sa foi
inébranlable en la Victoire. C'est avec raison que Rostand a
pu dire que
... l'ancien capitaine est mort au champ d'honneur
Ayant su, chaque jour, qu'il exposait son cœur
Et de toute son âme ayant su faire usage.
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Oh ! les pages magnifiques qu'il écrivit! Souffrez que Je
vous cite ces lignes où je goûte une émotion jamais épuisée:
1/ Comment
dire? Quels mots trouver? Ils sont en pleine
retraite
Ils fléchissent: leur ligne flotte, se brise, recule. Ça
y est!
Les canons s'empêtrent dans la marche en arrière,
les chevaux tombent, les voitures s'entassent. Hardi, les enfants!
Poussez! 1/ Tout est vôtre ", comme Jeanne d'Arc criait aux
siens, le jour de Patay. Comprenez-vous la joie, l'ivresse, l'orgueil? C'est la poursuite, la poursuite des Allemands sur le sol
français! Imaginez l'enthousiasme, la griserie ... Ah! la belle
histoire! Et dire que nous ne sommes pas là, nous les vieux,
les vaincus, les victimes, pour jouir de cette revanche, attendue
depuis quarante quatre ans! '1
Souriez, si le cœur vous en dit; mais en relisant cette
page, à votre intention, pour en extraire ces lignes, je ne puis
résister au désir de la lire à haute voix. Et je me lève et je la
déclame et je gesticule et j'en ai les larmes aux yeux. Quelles
paroles de feu! quel souffle! N'y reconnaissez-vous pas le style
de l'ancien euirassier qui Il reflétait sur lui le ciel, même en
chargeant Il ?
Ajoutons avec le poète:
Mais toujours sa poitrine était aussi limpide
Que s'il portait encor la cuirasse d'argent.

Car sous cette cuirasse, dans cette poitrine battait un cœur
magnanime. Ce noble représentant de la vieille France avait
une âme capable de comprendre l'âme inquiète de la France
nouvelle. Nul ne travailla plus généreusement à l'accord du
passé et de l'avenir. Il méritait que tous les cœurs battissent à
l'unisson du sien, dans l'exaltation de la victoire aux ailes
éployées.
De cette victoire, Alfred Mézières, le doyen d'âge de l'Académie, eut-il la notion exacte? Vous savez que la guerre le
surprit en pays envahi. Il se trouvait à Rehon, son village natal
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où chaque été il allait se reposer des fatigues et des travaux de
l'hiver, dans la paisible atmosphère de sa province lorraine. Il
revécut, hélas! les heures atroces de l'invasion, semblables à
celles dont il avait déjà donné les Récifs après '70. Devant le
renouvellement de faits pareils, l'historien qui était en lui eut-il
l'appréhension de conclusions identiques? Privé de nouvelles,
en recevant, peut-être, de fausses, le désespoir ne l'aurait-il pas
envahi? j'aime à croire qu'il avait, quand même, gardé la foi
en le succès final.
Car c'était une nature idéaliste. Toute son œuvre est là
pour en témoigner. Ce n'est pas uniquement parce que ses
fonctions l'y contraignaient que ce fils d'un distingué professeur
de rhétorique, lui-même professeur de littérature étrangère,
publia de si remarquables études sur Shakespeare, sur Dante ,
sur Petrarque, sur Gœthe. Il se sentait attiré vers ces créatures
d'élite dont les siècles sont avares et qui, fulgurants comme des
météores, illuminent leur époque à l'incendie de leur cœur.
Elégant autant qu'érudit il fut élu à l'Académie en 1874. Il
Y siégea pendant plus de quarante ans, pour mourir dans sa
quatre vingt dixième année. Si vous estimez qu'il était digne
d'une fin plus sereine, vous reconnaîtrez, du moins, que ses
destins furent largement remplis.
Et vous ne déplorerez que davantage la mort de Paul
Hervieu, emporté, quinze jours plus tard, dans le magnifique
épanouissement de sa maturité. C'est une perte non seulement
pour l'Académie, mais pour toutes les Lettres. Paul Hervieu
était, avec françois de Curel- le théâtre en vers mis à part, bien
entendu - la plus haute figure du théâtre des vingt dernières
années. Il fut un des artisans, le principal, peut-être, de cette
réaction dirigée contre Augier et Dumas et qui avait pour
objet la séparation des genres. Rarement chez lui, le rire se
mouille de larmes ou, plutôt, pour parler plus exactement,
rarement son âpreté douloureuse se tempère d'un sourire. Car
en séparant les genres, il s'est réservé exclusivement le côté

-

248-

severe. Vous vous rappelez sa protestation quand sa pièce
l'Enigme fut annoncée comme une comédie. Par une disposition naturelle de son esprit, il s'est appliqué à dégager tout ce
que la condition humaine peut contenir de tragique. Et Dieu
sait si elle en contient! Pour le faire plus aisément il a volontairement renoncé à l'intrigue ingénieuse, il est vrai, mais si
artiticielle, chère à Scribe. Dans ses pièces rien ne se passe que
de nécessaire. Il en a été récompensé en produisant des œuvrcs
qui rappellent la simplicité des tragédies classiques.
Une crise morale que met en valeur une situation dramatique, c'est à quoi se réduisent presque toutes ses pièces.
Mais ce théâtre d'idées est loin d'être un théâtre à thèse.
Là est la différence fondamentale entre Dumas et Hervieu. Ce
dernier ne cherche pas à nous imposer ses opinions. S'il réclame
dans Les Tenailles l'élargissement du divorce, il nous démontre
dans Le Dédale la nécessité du mariage indissoluble. Conversion? Goût du paradoxe? Nullement. Mais ici et là, situation
émouvante d'où découle une même conclusion: l'humanité est
inévitablement sujette à la souffrance; seules diffèrent les
raisons de souffrir.
La théorie de la crise morale n'est pas neuve; c'est l'essence même de la tragédie classique qui analyse la lutte de
deux sentiments. L'originalité de Hervieu, son œuvre propre
et qui lui fait honneur fut de la moderniser et de la
renouveler en l'adaptant à notre époque bourgeoise. Et son
chef d'œuvre est précisément la pièce où, laissant de côté le
monde élégant qu'il avait accoutumé de peindre, il a mis en
scène une famille appartenant à la classe moyenne de l'humanité,
dont les sentiments et les mœurs ne sont point exceptionnels.
Avec La Course du Flambeau, Hervieu nous a donné le modèle
de la tragédie bourgeoise, son spécimen le plus accompli. Par
la netteté de la conception, la généralité de l'étude, le mouvement rapide de l'action et par la langue fille, élégante et sévère,
ce chef d'œuvre de Hervieu est un Chef d'œuvre.
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Saura it-on en dire autan t pour Franc is Charm es. La tâche
du journa liste, de son vivan t moins glorie use que celle de
l'aute ur drama tique, est bien vite oublié e quand il n'est déjà
plus. N'est- ce pas du théâtr e qu'on a dit qu'il était Il la derniè re
religio n de la Franc e Il ? Les grand s prêtre s de cette religio n
jouiss ent d'un presti ge qui les suit jusqu e dans la tombe . Mais
il faut au journ aliste un talent réelle ment hors de pair pour
qu'on se souvi enne de son nom quand il a cessé d'exis ter.
Franç is Charm es fut un public iste d'une rare valeu r. Il
acqui t bien vite une autor ité sans égale par la simpl icité pleine de
grâce de son style, par son art d'étud ier les quest ions les plus
délica tes sous leurs faces les plus variée s et d'en tirer sous une
forme harmo nieus e et conci se les plus sages concl usion s. Ces
dons précie ux le désig nèren t à la direct ion de la Revue des Deux
Mondes où penda nt vingt trois ans il rédige a la Chron ique de
la Quinz aine.
1/ Rien
ne s'arrê te dans le tourb illon qui nous entraî ne,
écrivait-il, dans son dernie r articl e; et la mesu re habitu elle du
temps n'a plus de rappo rt avec celle des chose s au milieu
desqu elles nous vivon s et nous mour ons". Quell e émoti on
singu lière dégag e cette phras e où il sembl e avoir eu le press entimen t de sa fin proch aine!
C'est plus qu'un press entim ent qu'a eu EmHe Fague t, un
semes tre plus tard, c'est la certit ude de sa mort. Depui s
longt emps il était attein t d'un mal bien doulo ureux et il ne se
faisait aucun e illusio n sur son issue. A un ami qui lui dema ndait
s'il allait mieux il répon dit: 1/ Oui, cela va plus vite" Il Je vais
plus vite vers la mort. "
Vous comp rendr ez que je ne vous parle pas encor e de lui
après l'artic le que vous avez pu lire à cette même place, le
15 juillet dernie r. Et pourt ant il m'eût été si comm ode de
m'éte ndre plus longu emen t sur lui! et comm e j'euss e souha ité
que s'arrê tât à ce nom ce triste dénom brem ent! Car, je dois
vous l'avou er en toute humil ité, je n'ai guère fréqu enté le
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dernier disparu des académiciens, le marquis de Ségur dont le
télégraphe nous annonçait, il y a quelques jours, la mort. Ne
vous attendez donc pas à ce que je vous parle de son Histoire
de la dernière des Condé. Et de grâce! ne vous avisez pas de
me demander ce qu'a de remarquable son Histoire d'un Maréchal de France. Devant l'offensive de vos questions je battrais
en retraite aussi précipitamment qu'une armée autrichienne ou
que la flotte allemande dès que fument à l'horizon les cheminées
des cuirassés anglais. Et si vous me disiez qu'il a écrit sous ce
titre: le Royaume de la Rue Saint Honoré, l'histoire du salon
de Mme Geoffrin, je vous répliquerais que cela ne m'étonne pas
que cet homme du monde ait été séduit par ce salon qui brille
d'un éclat unique dans l'histoire de la Société, où s'assemblaient
autour d'une femme exquise les hommes les plus spirituels
d'un siècle qui fut par excellence le siècle de l'esprit, et qu'il
ait cédé à la tentation de le ressusciter.
Voilà close cette liste funèbre. Que fera l'Académie?
Maintiendra-t-elle sa résolution de ne pas procéder à de nouvelles élections. Déjà six fauteuils étaient vacants avant la mort
de Lemaître. Peut-être se décidera-t-elle à recevoir les quatre
candidats élus avant la guerre et qui sont: le général Lyautey.
MM. Capus, Bergson et de la Gorce. Il restera toujours
neuf fauteuils disponibles.
Avis aux amateurs !
HECTOR KLAT.
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Les Plaines
o vous, les Plaines,
Les grandes Plaines d'or qui buviez du soleil,
Pleines
Du miel pur des étés à des baisers pareil,
Dîtes de quels frissons brûlèrent vos méandres,
Lorsque vous avez vu après les durs combats,
Plaines de Wallonie et Plaines des deux flandres,
L'ennemi s'avancer, lourdement, pas à pas?
Sœurs aux visages identiques,
Une même bonté
Illuminait vos silences mystiques
De son humilité.
Droites, montaient tes sèves,
Comme des tours,
Et les épis qui lèvent
Etaient la seule gloire imposée à vos jours.
Il Y avait en vous comme un encens d'église.
Les mots pieux venaient aux lèvres, le matin,
- Heures des angelus à la teinte imprécise.
Comme dans un lieu saint.
Les lourds midis d'été allumaient les étreintes
D'une fille au corps rude et d'un gars au bras vif,
- Heures de pourpre teintes Avec je ne sais quoi de doux et de naïf.
Et leurs baisers étaient comme des sacrilèges!
Mais Dieu fermait les yeux, derrière l'horizon,
Car leurs deux cœurs tombés dans le plus prompt des pièges
S'agenouillaient, le samedi, pour le pardon.

-
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Et puis. lumineuse prière,
Les après-midis bleus
Coulaient comme une eau claire,
Heures de paix profonde et de retour pieux.

Jusqu'à ce que le crépuscule
Noyât dans ses brouillards et ses senteurs de foins,
- Heure de mort au ciel qui brûle -,
Les profanes serments et les triomphes vains.
Enfin la Nuit - manteau que les étoiles tendent
Joignait vos doigts religieux:
Le Condroz répondait aux Campines flamandes,
Tout le pays s'offrait aux cieux.

o vous, les Plaines,
Les grandes Plaines d'or qui buviez du soleil,
Pleines
Du miel pur des étés à des baisers pareil.
Vous sentiez vivre en vous l'âme des humble.3 choses,
Des paysans obscurs et des petits oiseaux;
Vous égreniez vos jours, chapelets roses
De coraux:
Et chaque lendemain ressemblait à la veille.

o paisible bonheur
Du désir tourmenté qui, pour toujours, sommeille
Sans nous troubler le cœur.
Vous voici cependant, éperdument tragiques,
Les bras en croix, le sein troué, le corps saignant,
Debout devant le monde, en vos douleurs épiques,
Superbement.
Vous avez gardé intact pour vos enfants
Le serment de leur père:
Vous fûtes la rançon de leurs gestes ardents.
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Et lorque, ravagées,
Mises à nu,
Mais vengées,
Vous aurez recouvré votre calme perdu,
Vous entendrez, ô Plaines des Souffrances,
Passer des sanglots dans le vent
Et vos silences
Pesant d'horreurs ruisselleront de sang.

o vous, les Plaines,
Les grandes Plaines d'or qui buviez du soleil,
Pleines
Du miel pur des étés à des baisers pareil.

MARCEL VAWDERAUWERA.

Londres, 29 juillet 1916.
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Lettre à Tite
Monsieur mon ami,
Hiei je vous ai attendu. Pourquoi n)êtes vous pas venu,
grand paresseux? J'ai passé l'après midi dans mon jardin et j'ai
lu distraitement mes journaux, pensant que vous paraîtriez d'un
moment à l'autre. Que vous arrive-t-il? Il faut que des semaines
s'écoulent avant que vous songiez à revoir vos amis. Vous
devenez un sauvage et je ne vous reconnais plus.
Vous allez me dire que vous étiez absent. Je le sais, puisque
vous avez eu soin de m'en prévenir.
Donc vous voyagiez!... Voilà une absence qui va vous
servir d'excuse jusqu'au retour de la comète.
Je crois vous connaître et je ne serai pas votre dupe. Vous
étiez absent dites-vous! Monsieur revient sans doute d'Amérique. Que pensez-vous des Yankees? Nous rapportez-vous
des fruits de Californie? Mary Garden chante-t-el1e toujours
au /1 Metropolitan'I à New-York?... Veuillez me renseigner,
moderne Cristophe Colomb.
Mais ce n'est peut-être pas d'Amérique que vous arrivez!
Je vous comprends: vous revenez d'Espagne... Les grenadiers doivent être en fleurs. Danse·t-on à Séville? Les Carmen
et les Mercédès sont-elles nombreuses et jolies ?... Vous ne
répondez pas. Quoi! vous ne parcouriez pas l'Espagne! Mais
où étiez-vous donc ? .. Attendez un peu, je m'en vais vous le
dire. Vous erriez à quelques lieues d'ici, sur une plage qui se
hasarde entre le Nil et la mer, et vous y cherchiez en plein
midi la lune et les étoiles. VOlIS devriez pourtant vous souvenir
que vous portez un nom romain et qu'il n'est pas permis
d'égarer les mâles vertus de Rome dans de bourgeoises rêveries
à l'eau de rose.
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Ainsi, Monsieur était absent; Monsieur courait le monde...
Et cette aventureuse escapade a duré dix jours! Mais c'est
le voyage autour de ma chambre, mon pauvre ami! Mes compliments. Vous devez être un fameux loup de mer après cela.
Vous pouvez maintenant survoler le domaine étroit des
contingences et reposer sur vos lauriers.
Ah! vous trouvez que je suis méchante. En êtes-vous sûr?
Je puis bien me permettre de plaisanter et de rire un
peu.
Sérieusement, pourquoi n'êtes vous pas venu hier? Je me
proposais de vous entretenir de choses très graves Vous auriez
appris par exemple que je me suis découvert un cheveu blanc.
Vous l'eussiez trouvé blond évidemment, mais il est blanc, je
vous l'assure.
Je vous aurais ensuite raconté que mon angora boude le
petit terrier des voisins; et vous n'ignoreriez pas à cette heure
que j'ai renvoyé mon brigand de jardinier, qui mettait en coupe
réglée mes rosiers, au profit d'une Phryné ou d'une Thaïs.
N'est-ce pas vexatoire!
Mais je ne vous dirai rien de tout cela. Vous donnerez
vainement votre langue au chat; c'est tant pis pour vous.
Trêve de plaisanteries! Soyons très sérieux, voulez-vous!
Vous me paraissez changé. On le devine aisément: vous n'êtes
plus le même homme. Pourtant vous me prêchiez il n'y a pas
longtemps, le calme et la vaillance. Voici que les rôles sont
intervertis. Pourquoi faut-il que le vent se joue de nous et
nous entraîne suivant son gré de l'atmosphère des ciels sereins
à celle de l'anxiété et du malaise!
Je comprends votre lassitude. Il est pénible d'être un
déraciné, mais encore faut-il s'acclimater sur le sol étranger
pour ne pas dépérir avant de revoir la terre natale.
Dépéchez-vous de réagir, et surtout n'ayez pas cet air
malheureux! Je vous disais bien que je ne vous reconnaissais
plus.
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C'est aujourd'hui le premier Septembre. Ce mois est l'avant
coureur de l'au tomne et son nom après la note sèche d'Août
me fait l'effet d'un baume. Vous allez venir plus souvent
me voir; vous pourrez mettre mes fleurs au pillage et vous
perdre dans mes livres sans être contrarié par un chacun. J'ai
reçu un thé de Chine aussi parfumé que vos cigarettes persanes. Vous en goûterez et nous causerons doucement en réveillant
nos souvenirs ... Et puis je vous raconterai de petites histoires...
Je vous promets un voyage à la lune. N'est-ce pas Monsieur le
vovageur?
A bientôt.
BÉRÉNICE.
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Sonnet

Le khamsin, vent du sud, s'est levé ce matin i
Déjà le soleil verse une chaleur torride,
Et l'azur de la mer qu'aucun souffle ne ride
S'étend comme un tapis de moire ou de satin.

Un chant grêle d'oiseau monte et bientôt s'éteint,
Sur sa tige la fleur se dessèche livide i
On dirait que la terre est devenue aride,
Et que le ciel n'est plus qu'un grand dôme d'étain.

Midi. Le muezzin gravit le minaret,
Sa voix dans l'air brûlallt descend vibrante et claire,
Rappelant aux croyants l'heure de la prière.

Le soir dissipe enfin l'atroce canicule:
L'air doucement fraîchit et la lune apparaît,
Mince croissant d'argent sur l'or du crépuscule.

LÉON 80ULAD.
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A travers l'Œuvre

d'Alphonse Daudet(1)
C'était à PaïÎs en 1878. L'Exposition Universelle avait
attiré d'au delà des mers et des frontières et du coin le plus
reculé des provinces, une foule innombrable de curieux. Et
tout ce monde fourmillait dans les hôtels et sur les boulevards.
Paris immense, semblait plus immense encore, tant l'homme
se trouvait perdu et se sentait petit parmi les hommes. Cette
longue chaîne de personnes se déroulait des Invalides au
Champ de Mars, lente, pressée, incessante. L'œil le plus exercé,
n'aurait pu distinguer un visage connu. C'était toujours le
même individu, éperdu, courant pour arriver à temps et pour
tout voir. Lorsque l'individu devient foule, il perd tous ses
caractères propres.
Et pourtant deux grandes, deux formidables moustaches,
se détachaient noires sur le fond brumeux. Un homme de taille
moyenne, vigoureux, se haussait continuellement sur la pointe
des pieds, tournait la tête et lançait des regards circulaires,
perçants comme des flèches.
C'était Tartarin de Tarascon, Tartarin en personne, qui
ayant longuement et vainement attendu que Daudet descendit
à Tarascon, s'était décidé à monter.....
Il voulait trouver ce Daudet, qui l'avait si misérablement
trahi, si honteusement travesti aux yeux du monde L'Exposition n'était qu'un prétexte et dans ses prunelles noires vous
eussiez pu voir les feux concentrés de la colère et deviner le
désir de la vengeance.
(1) Voir les"

Ebauches" du 15 AoÙt
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Il regardait de tous les côtés, cherchant ce Monsieur Daudet.
On eût dit un conspirateur de Hugo, tant son large chapeau de
feutre et ses moustaches noires le rendaient tragique. Dieu!
ce qu'elles frémissaient ces moustaches ..... Il Té~ il verra bien
que Tartarin est monté..... " Il, c'était Alphonse Daudet. Mais
où était-il, où habitait-il, cet écrivain maudit matin et soir,
par toute une ville expansive? Tartarin, l'ignorait. Aussi, alla-t-il
trouver un matin le sculpteur Amy. C'était un /1 du pays '1.
/1 Qué ? .... nous y allons chez Gaudet ! Il.
Et pendant quinze jours, les moustaches noires, ne voulurent point en démordre. Il fallait qu'à tout prix, Amy, le menât
chez Daudet. Le sculpteur, imaginait en vain des promenades
dans Paris étourdissant, pour épargner à Alphonse Daudet,
cette apparition héroïco-burlesque, cette phrase résonnait toujours à ses oreilles: Il Et autrement où le trouve-t on ce Daudet? Il
Amy Il menait les moustaches de son /1 pays '1 à l'Exposition, les
perdait dans la rue des Nations, dans la galerie des machines,
les arrosait de bière anglaise, vin hongrois, lait de jument,
boissons exotiques et variées, les étourdissait de musique
mauresque, tzigane, japonaise, les brisait, les harassait'I sans
résultat aucun.
Il hissa enfin Tartarin sur la Tour Eiffel- comme Alphonse
Daudet l'avait hissé sur un minaret - mais le provençal tenait
ferme. Sa rancune ne s'était pas dissipée et de là haut, dominant
Paris, il demandait, le sourcil froncé:
Il Est-ce qu'on la voit sa maison? "
/1
Quelle maison? "
/1 Té 1..... de ce Daudet, pardi! "
Heureusement les quinze jours passèrent. Tartarin devait
rentrer à Tarascon. Il rentra, sa vengeance inassouvie et les
pointes de ses grandes moustaches noires, en bas. Pauvre
Tartarin! Il ne put même pas bien visiter l'Exposition,
hanté qu'il était, par son idée..... Il dut mourir le cœur bien
gros.
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Alpho nse Daud et, penda nt ce temps là, ne dorm it pas certainem ent, la consc ience tranqu ille. Sur lui pe~ait la haine de
toute une ville et Tartarin lui-mê me, en allant chass er les lions
en Algér ie, se sentai t moins coura geux qu'à Paris, alors que son
œil noir scruta it la foule pour trouv er Daud et et le foudroye r.
Prodi gieux Tartarin! Il a bien existé en chair et en os et
bien témér aire serait celui qui qualif ierait mon récit de tarasconade. Il s'appe lait de son vrai nom Barbarin. Les Barbarin
étaien t une vieille famille de Taras con. Il fallut un papie r timbr
é
pour que Daud et chang eât le B en T sur les premi ères épreu ves.
Mais hélas ! cela ne servit à rien, car on savait de qui
il
s'agis sait, aussi bien à Paris qu'à Taras con.
Alpho nse Daud et a peut-ê tre exagé ré un peu mais je vous
assur e que la baoba b a bien tangu é près du bassin . Je vous dirai
même que c'est en 1861 que Daud et partit avec Tartarin,
armés tous deux jusqu 'aux dents et coiffés de la chéchia, chass er le lion en Algér ie.
A dire vrai, ce ne fut pas précis émen t le but de leur voyage. Ils étaien t partis pour chang er d'air. Il faut donc attrib uer
à la'fée rie du premi er voyag e à l'étran ger, à l'élan de leur
vaste imagi nation mérid ionale , l'idée qu'ils avaie nt d'exte rmine
r
tous les fauve s de l'Atla s!
Jusqu 'à un certai n point il est possib le que Daud et ait
rappo rté d'Alg érie une galéjade, un éclat de rire, Ce n'est pas
là cepen dant toute l'histo ire de Tartarin. Je convi ens qu'il n'en
a pas rappo rté une cruell e étude de mœur s, une œuvr e d'observa tion social e ou philos ophiq ue. Mais ce n'étai t pas qu'un
e
galéjade, la preuv e en est que lorsqu 'elle fut publié e vers 1867
au Petit Monsieur universel, elle ne fut pas bien comp rise. Son
succè s ne date que de sa public ation au Figaro. On s'était
mépri s. Il faut dire que la famille Barbarin n'étai t pas restée
sans agir. .... En tous cas, il fallut un certai n temps pour qu'on
ait pu recon naître , par delà l'allur e débrid ée et folle de Tartarin,
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une parfaite réalité. Tartarin a existé tout comme Le Nabab, et
Delobelle....
Je comprends aisément, l'émotion, le frisson d'Alphonse
Daudet, quand à propos d'un passant de la vie, il entendait dire
par exemple: 1/ c'est un Monpavonf..... ". Il C'est le frisson d'orgueil d'un père, caché dans la foule tandis qu'on applaudit son
fils, et qui, tout le temps, a l'envie de crier: 1/ c'est mon g1rçon I l . ' '
Je m'explique également, le plaisir de même genre, que j'ai,
quand à propos de ce passant de la vie, je m'écrie: 1/ c'est un
Tartarin f..... Il. Car Tartarin est aussi, par sa réalité, le
1/ garçon Il
de tout le monde ..... De là, sans doute, vient son
charme puissant.
L'histoire de Tartarin a toujours appelé le sourire, celle de
Jack par contre a souvent mouillé des yeux, car elle est bien
triste.
Vie très malheureuse, conduite presque infâme d'une mère
volage qui ignore deq ui est son fils, attachement naïf, étonnant
de cet enfant à cette mère qui ne l'aime que par à-coups, entre
deux soirées ou deux passades; vi~ de collège, insuffisance et
insolence des pions, tout ceci à travers un Paris brumeux et
froid, telle est la trame du livre.
Une figure maladive, des traits indécis, des yeux vifs qui
contrastent avec l'affaissement d'une bouche molle, détendue,
bouche d'un enfant qui a beaucoup souffert et qui est las de la
vie, c'est le portrait de Jack; ce Jack qu'Alphonse Daudet avait
connu en 1868, qui avait alors dix-huit ans et dont le petit nom
était Raoul.
Sa mère était une jolie femme; c'était aussi une affolée,
une ambitieuse, cherchant à faire donner à tous les instants de
la vie, tout leur rendement de plaisir, une grande indifférente
aux souffrances d'autrui, en un mot un de ces caractères si
étranges, qu'on les croirait invraisemblables. Et pourtant Jack
et sa mère forment deux 1/ types Il qu'on cotoie tous les jours.
On ne pourrait pas taxer Alphonse Daudet d'exagération. Vous
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m'étonneriez si vous n'avez pas rencontré cette belle dame,
filant au grand galop d'un claquant équipage. Peut-être que
cette fois, elle a passé trop vite. Mais allez ce soir au théâtre;
elle s'y trouvera, accompagnée de Monsieur un tel, une personnalité. Vous verrez avec quel sourire satisfait, avec quelle
rose pourpre aux joues et quelles flammes au regard elle
répondra aux saluts qu'on lui fera. Elle ne fréquente que des
personnages. Hier c'était un marquis, aujourd'hui c'est un
officier supérieur.
Drôle de 1/ type Il direz·vous ! surtout lorsque vous saurez
que cette mère - image de la suprême insouciance - a un fils
qui souffre non seulement de l'éloignement mais encore du
lycée où il se trouve, du travail qu'elle l'oblige à faire, .....qui
souffre, en somme, de tout Pauvre enfant! Il trouvait moyen
de pardonner à la folle et de dire dans un sourire désolé: 1/ Que
voulez-vous? elle est comme ça '1.
Je ne sais pas trop si le Jack du livre a tenu un pareil langage, mais celui de la réalité, Raoul, l'a tenu. Quelle existence
pour cet enfant, que le caprice de sa mère avait obligé, pour un
t~mps, de devenir ouvrier mécanicien et qui avait attrapé dans
ce rude labeur, le mal, dont - après un changement d'air et
une longue agonie - il mourut le 13 février 1870, à l'hôpital
civil d'Alger!
Et dire que pendant ce temps, sa mère ne voulait pas
entendre parler de lui. Pas un mot d'elle pour ce cœur endolori qui l'aimait, lui pardonnait et ne pouvait guérir. 1/ Les
blessures d'enfance grandissent avec l'homme Il. Il en fut de
même pour Jack, que la mort enleva bientôt aux souffrances
humaines. Avant de partir cependant il avait porté sur sa
mère ce jugement terrible, suivi d'un débordement de pitié
et de tendresse: /1 Je ne puis l'estimer ni C0mme mère, ni
comme femme; mais tout mon cœur prêt à cesser de battre est
rempli d'elle; je lui pardonne le mal qu'elle m'a fait.'1 Com-
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plexité de l'âme humaine! L'homme a toujours un fond de
tendresse.
Voilà les éléments qui ont servi de base à Alphonse Daudet.
De ces éléments il ne s'est point détaché dans son roman. Mais
ce ne furent pas les seuls et le livre est encore remarquable à ce
point de vue. Je n'en connais point un personnage qui n'ait eu
son original dans la circulation. Je prends au hasard. Bélisaire,
aux grands pieds difformes - de son vrai nom Offehmer était avec Daudet, pendant le siège de Paris, à la sixième du
quatre-vingt seizième. Et tous les ratés? Dargenton qui pontifiait avec une autorité étonnante a existé tel que l'auteur l'a
montré. Suivant Daudet, pas un des mots qu'il lui a fait dire, n'a
été inventé; il les a tous cueillis, sur sa bouche féconde..... Et
Labassindre et Hirsch, ce raté de la médecine qu'on trouve à
plusieurs exemplaires et Moronval, .....ils ont tous vécu. Ce
Moronval surtout, le mulâtre qui fut député après 1870. 1/ Il
habitait une petite maison à jardin, aux Batignolles, et vivait d'une
demi-douzaine de négrillons expédiés de Port-au-Prince, de
Taïti, ensemble élèves et domestiques, allant au marché et cirant
les bottes en expliquant l'Epitome II.
Alphonse Daudet a tout gardé du drame vivant et réel.
Même la figure de l'excellent docteur RivaIs, - qui n'est autre
que le docteur Rouffy - se dresse dans le roman dans sa parfaite vérité. Il paraît que le docteur Rouffy était un très brave
homme. Daudet n'hésite pas à l'appeler un saint. Son souvenir
est encore béni jusqu'aujourd'hui, par tout un peuple de
paysans. N'oublions pas aussi la femme du garde et cette vieille
Salé, - à qui, il avait laissé son vrai nom - 1/ la paysanne à
tête crochue, effroi de l'enfant abandonné qui rêvait d'elle dans
ses nuits d'hôpital".
Tous ces personnages se sont mus dans un décor parfaitement authentique. Nous pouvons promener nos yeux de Paris
au Havre, les faire visiter le port et les usines, soumettre à leur
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examen les hôpitaux, les ramener dans les environs de la
capitale en passant par Auteuil et leur faire suivre avec complaisance les petits chemins fleuris qui mènent à Champrosay.
C'est à Champrosay que Daudet avait sa villa et c'est là qu'il
donnait ses dîners littéraires, au sujet desquels son fils Léon
nous a donné de si intéressants détails.
Rarement histoire fut plus triste, vie plus navrante! C'est
le livre de Daudet le plus émouvant et qui cor.tient le plus de
réalité. On le lit le cœur serré mais on ne se sent point le courage de ne pas l'achever.
Paru d'abord, en deux volumes, ce livre est dédié à
Gustave Flaubert. L'auteur de Madame Bovary se faisant l'interprète de l'impression générale, avait reproché, dit-on, à
Daudet de s'être trbp acharné à décrire les souffrances du pauvre Jack. J'emprunte à Alphonse Daudet lui-même, la réponse.
Eh oui! livre cruel, livre amer, livre lugubre. Mais qu'est-il
auprès de l'existence vraie..... ? "
Je passerai volontairement sur l'Immortel par manque de
place, et de peur de devoir l'envisager à des points de vue
étrangers à mon sujet. Je me contenterai de rappeler - d'après
un manuel de littérature que je feuilletais autrefois avec intérêt
- que c'est le livre qui lui ferma les portes de l'Académie (1).
Mais immortel, s'il ne l'est pas, par l'habit vert, il l'est par ses
livres qui occupent à côté de ceux de Balzac, la première place,
dans le roman contemporain. De plus il a cette autre gloire
- l'auteur même d'Eugénie Grandet ne l'a pas complètement
- que tous ses romans à un titre quelconque sont à lire. Il n'y a
pas de sélection à faire dans son œuvre. Elle est toute entière à
connaître comme celle de P. Bourget Je vous conseillerais Boule
de Suif ou Madame Bovary mais que pourrais-je vous conseiller
de Daudet ou de Bourget, si ce n'est de les lire, de la première
1/

(1) Il faut dire aussi qu'Alphonse Daudet ne tenait pas à en faire partie et qu'il
était de l'Académie Goncourt.
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à la dernière ligne. Cela ne veut cependant pas dire que les
œuvres de Daudet et de Bourget se ressemblent. C'est peutêtre là, l'unique rapprochement qu'on puisse faire.
Par contre, c'est avec l'écrivain anglais Dickens que Daudet
a de très nombreuses affinités. Comme lui, il s'est fait le peintre
des disgraciés et des pauvres, des enfances malheureuses,
de la misère des grandes villes, avec le même ton léger, la
même observation aiguë, la même phrase émue et émouvante.
De cette affinité on a conclu à l'imitation. On a reproché à
Daudet de s'être inspiré de Dickens. Mais est-on responsable
de certaines parentés naturelles de l'esprit, quand on a une conscience et une probité d'écrivain, dignes de respect? Je crois
aisément que le reproche est injuste. De ce qu'il y ait eu des
similitudes prononcées on pourrait tirer au contraire un éloge
à l'avantage de Daudet. En tout cas, la question Dickens, - si
on peut l'appeler ainsi - s'est présentée pour Fromont jeune et
Risler airzé. Alphonse Daudet avait déjà bâti son roman et fait
de la petite Désirée Delobelle, une fille infirme, habilleuse de
poupées, sentimentale et rêveuse, quand on l'avertit que dans
l'Ami Commun de Dickens, se trouvait la même affabulation
d'une jeune fille infirme, habilleuse de poupées
Pourtant Daudet n'avait pas lu ce roman, il avait simplement observé dans les mansardes poussièreuses de Paris cet
art de fabriquer avec un rien, les merveilles de cinq sous:
pierrots à ficelles, papillons qui battent des ailes ... Il avait
remarqué qu'avec un peu de laiton, un peu de colle, du papier
doré et du velours, ces pauvres gens, malgré la misère et le froid,
montentl du bout des doigts, presque sans outils, avec une
adresse étonnante, ces charmants petits objets. Ainsi il avait
conçu la petite Delobelle, dans une chambre poussière use où
il traîne Il des parcelles d'or fin et de bois précieux ".
Il dut changer. Il en fit une fabricante de petits oiseaux
pour chapeaux, une ouvrière de modes. Il lui donna ii la grâce
exquise dans la misère, le rêve souriant sous les toits noirs, les
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doigts créant un corps aux en volées du désir Il. Et telle qu'il
l'a décrite, Désirée Delobelle a parue éminemment sympathique
et touchante. Elle n'eut que des amis. Même lorsque le livre
parut, Daudet reçut des lettres d'intercession pour la petite
boiteuse. On pleura au récit de sa mort, quand son petit corps
fatigué, qui ne pouvait contenir une âme trop grande, trop
haute, eut disparu dans la Seine ...
TIMON.

(La fin au prochain numéro). (1)

(1) Nous pensions pouvoir publier en entiel' la seconde partie de l'intéressante
étude de Timon, mais l'abondanee des matières nous oblige à en reporter la fin au
prochain numéro.
N.D.L.R.
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François Mauriac.
LES MAINS JOINTES.

(1)

Des vers, des vers très doux, la plainte des /1 violons de
l'automne ", un chant de flûte sous les arbres du Passé: un
jeune homme qui rêve sous l'abat-jour d'une lampe.
/1

Je suis tout seul avec ma lampe dans la nuit

Il.

Dans l'obscurité de la chambre des ombres s'éveillent lentement, le regardent et viennent s'asseoir auprès de sa table.
Et toutes il les reconnaît: l'adolescent d'autrefois,
1• • • • • • • • • • • • qui défaillait d'amour
En s'enchantant avec le Lac Il de Lamartine
(f

Il.

Mon Dieu c'est bien celui que des soirs anciens
Menaient vers Vous à la chapelle du collège,
Et dont l'âme captive et frêle en vos liens
Etait blanche comme un paysage de neige Il.
1/

l'ami d'enfance, celui avec qui l'on se promène sous les ormeaux
de la cour, celui qu'il écoutait dans la paix des crépuscules:
De la douceur du passé
Un enfant triste se lève,

d'autres encore: l'Apôtre qui revêtit un jour la robe de bure,
Quand tu leur dis /1 Aimez Celui
Qui saigne en l'ombre des chapelles,
Cet amour que ta voix appelle
Te frôle avant d'aller à lui.

Et

Il

le vaincu

Il

Il

/1 • • • • qui s'est assis sur le bord du chemin
En vous laissant tout seul poursuivre votre route"

dort dans sa mémoire et dans son amour, avec
(I) Un vol. -

Bibliothèque du Temps Présent.

/1

le pauvre
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mort Il qui s'est couché un soir de Juin, et dont on a fermé les
paupières à jamais.
Toutes ces ombres sont là autour de la lampe qui assiste
Il humble et fidèle à la veillée ". Il écoute leurs chansons, et il
les ramasse comme 1. ces feuilles d'or de l'automne, ces belles
feuilles mortes que connaissait Moréas, et dont il emplit avec
amour les paumes de ses mains 1/. (i) Mais dans l'évocation des
Il neiges d'antan Il il n'oublie pas l' Autel Il vers où s'acheminent
tant d'âmes inconsolées ", où s)en venait l'adolescent qu'il fut
jadis; et tous les souvenirs qui vivent au clair jardin de son
âme il les dépose comme une blanche offrande aux pieds
Du seul Ami qui voit, sans jamais en sourire,
Couler les tendres pleurs de son adolescence.

Déjà il évoque le profil de celle qui saura le charmer, et
sur son âme déjà, il a vu passer l'ombre de la Il femme chantante et toujours poursuivie Il. Et pourtant il hésite, il a peur
de n'être pas compris, il se remémore les petites misères et les
chagrins cachés de son adolescence, toutes les larmes essuyées
en secret, et sa jeunesse craintive murmure comme en songe:
Que votre âme ne soit pas étonnée
De voir en une brume de torpeur
La solitude morne de mon cœur
Quand vous serez sm ce cœur inclinée.
J'ai bien peur que vous disiez en vous-même
Devant cet infini d'inhabité:
Ce cœur vide n'est pas fait pour qu'on l'aime
On voit bien qu'il ne l'a jamais été.
(l

Ses vieilles larmes y sont dans les creux
Comme la pluie en la campagne grise...
Et les rêves défunts sont là qui gisent
Sous le novembre d'un ciel douloureux.
C'est l'humble métairie au fond des bois
Que l'on visite une minute brève... "
Mais revenez-y quelquefois en rêve,
Mais songez à moi le soir quelquefois....
(1) JEAN MORÉAS. -

Esquisses et Souvenirs.
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Intimes et tendres les veillées se prolongeront alors, les
chansons douces naîtront, et les lèvres pures fredonneront la
complainte des amours chastes:
Je peux causer de longues heures
Dans la chambre close avec vous,
Mettre mon front sur vos genoux
Pour que légers vos doigts l'effleurent.

Il sait pourtant que
Notre âme n'est qu'un paysage
D'automne pâle qu'ont frôlé
Comme des oiseaux de passage
Les rêves trop vite envolés

Aussi sa jeunesse connaîtra la mélancolie des amours
blessées:
Mes lèvres ont goûté l'amertume des joies,

et le dernier soir viendra poser son ombre morne sur les tendresses défuntes:
Petite âme douce il me faut quitter
Et fermer en moi tes yeux grands ouverts.
J'ai peur de fixer leurs horizons verts
Comme les lointains dans les soirs d'été.

Mais le poète connaît la route des chapelles qu'il n'a pas
désertées:
J'irai sangloter au fond d'une église
Où tout reste meurt de tendresse humaine
Et je reviendrai seul dans la brume grise
Triste comme toi petite âme vaine.

Désormais assagi par la tristesse de ses vingt ans, il descendra plus profondément en lui-même, évoquant Il au ciel du
passé" des ombres gaies ou douloureuses. Mais avant de clore
le poème de sa pieuse adolescence, il se rappelera les heures
graves et douces qu'il passait écoutant l'ami d'autrefois, celui
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qui n'est plus, et il viendra s'agenouiller sur la stèle blanche où
repose la cendre aimée:
J'ai revu le visage usé mais doux encor
De celle-là qui fut ta mère, ô pauvre mort,
Et son baiser cherchait sur ma face inclinée
L'ineffable douceur de ta vingtième année...
Les autres oublieront ton sourire et ta vie
Et l'angoisse du soir où ton œil se voila,
Elle seule, des nuits et des nuits veillera,
Pour mieux se rappeler tes heures d'agonie.
Mon Dieu, Vous avez pris cet enfant plein de foi
Qui mêlait Votre nom à ses cris d'agonie
Et son âme vous fut si tendrement unie,
Que souvent le cœur lourd d'un ineffable émoi
Je le retrouve en Vous qui Vous donnez à moi. .

*

* *
J'ai refermé ce livre que j'aime. Jamais nul poète, mieux
que françois Mauriac n'a su parler de l'adolescence, nul mieux
que lui n'a su dire nos vastes espoirs, nos défaillances possibles
et nos secrètes exaltations.
Le plaisir ne commence que dans la mélancolie de se
souvenir quand les sourires toujours si grossiers sont épurés
par la nuit qui déjà les remplit Il.(1) M. Mauriac a goûté ce plaisir
des délicats et longtemps il s'est promené dans l'allée de jadis,
sous les tilleuls verts Il dont parle Rimbaud. Captivés par le
charme de sa poésie nous l'avons suivi vers la forêt du souvenir, et nous nous sommes penchés aux margelles des puits
où dans l'eau impassible, nous avons reconnu à travers l'ombre
des jours, les enfants aux mollets nus Il que nous avons été.
J'ai cité beaucoup, j'aurais voulu citer davantage encore,
car toute explication si judicieuse et si exacte soit elle est vaine
auprès de l'œuvre elle-même. J'aurais surtout voulu transcrire
ici cet admirable vaincu Il à mon goût le plus beau poème du
1/

1/

1/

/1

Il)
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signaler à tous ceux qui voudraient connaître plus intimement
l'œuvre de ce compagnon des Vallery-Radot, Henri Massis, et
déS chers morts de la guerre: André Lafon et Paul Drouot.
Et puisque me voilà sur ce sujet, je dirai deux mots de
toute cette jeunesse, notre aînée, qui combat pour la défense
des Lettres dans les" Cahiers de l'Amitié de france". Messieurs
Henri Massis et Alfred de Tarde, sous le pseudonyme ct' Agathon,
écrivaient il y a quelques années: La Nouvelle Revue française" est à notre génération ce qu'était
Le Mercure de
france" à nos aînés
(1) On était alors en 1913, et le mouvement de spiritualisme catholique séduisait déjà la majeure partie
de la jeunesse littéraire. Il est incontestable que La Nouvelle
Revue française " eut sa part très grande d'influence sur la
génération qui nous précéda. Mais le moment est venu que
saluait jadis le Comte Albert de Mun dans son admirable
réponse au discours de réception de Henri de Régnier à l'Académie. Des jours viennent peut-être où les jeunes gens ne
pourront plus se laisser bercer à vos chants d'amour et de
volupté '1. Ce temps sJest déjà levé, et c'est pourquoi nous ne
pouvons plus suivre Monsieur André Gide le grand coryphée
de La Nouvelle Revue française", l'auteur il est vrai de La
Porte Etroite ", mais récemment de cet ouvrage ignoble qui
affligea tous ses amis: Les caves du Vatican
Maurice Barrès parlant de l'œuvre de Renan disait:
j'ai toujours souffert qu'elle manqua d'héroïsme". ('i:)
CJest de ce manque d'héroïsme, de ce manque d'âme qu'a failli
suffoquer la littérature d'avant la guerre; et c'est pourquoi
beaucoup après la grande épreuve se tourneront vers les
sources d'tnergie, et ne se laisseront plus bercer aux chants
merveilleux mais vains des pipeaux du paganisme " et je crois en
la place prépondérante que tiendront dans la littérature prochaine, les Cahiers de l'Amitié de france li.
Il

1/

II'

1/

1/

Il

1/

Il

Il

Il.
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Il

(1) AGATHON. -

(2) M.

Les jeunes gens d'aujourd'hui.
- (Les Saints de la France).

BARRÈS. - ERNEST PSICHARI.

-

272-

Sous l'influence d'ailleurs de ces Maîtres incontestés:
Maurice Barrès dont Vallery-Radot disait avec une juste fierté
qu'ils étaient rares les jeunes gens qui ne pouvaient le regarder
sans orgueil, et dont le prestige sur tout ce groupe catholique
est énorme; sous l'impulsion de Claudel. et surtout de francis
Jammes le doux Virgile d'Orthez, cette pléïade d'écrivains a déjà
fait ses armes. Sans oublier les belles intelligences que la mort
héroique a fauchées: Hourcade, Psichari, Lafon, nous regarderons l'avenir avec sûreté songeant à tous ceux qui nous restent:
Robert Vallery-Radot avec 1/ L'homme de désir 1/, Louis le
Cardonnel avec ses 1/ Poèmes" et Carmina Sacra, Emile
Baumann et Baptême de Pauline Ardel Jean Nesmy et Le
Roman de la forêt ". Mais d'abord nous penserons avec fierté
à ces deux œuvres qui présagent des Maîtres de demain: 1/ Les
hasards de la guerre" de Jean Variot et Les Mains Jointes"
de françois Mauriac.
1/ Les
Mains Jointes ", livre charmant, austère et doux
comme une prière.
o poète, quels vers vous enchantaient et vous faisaient
pleurer sous les ombrages de la cour, quel musique apaisait
votre fièvre dans les soirs lourds d'automne; quels Maîtres se
penchaient sur votre sommeil? Il me semble en voir deux;
mais hélas, la mort inexorable a scellé leurs lèvres harmonieuses,
et sur des pierres funéraires leurs pâles effigies provoquent nos
larmes et nos regrets. I-Iélas! des ombres seules, poète, se sont
penchées sur votre front. Emergeant du tableau de Carrière,
Verlaine s'est approché de votre lampe; et cependant que le
cher Lélian s'éveillait dans la nuit, vous écoutiez à travers
l'à-jamais" chanter la lyre de Guérin.
Je vous évoque dans votre passé, vous grisant de vers sous
les arbres, méditant le repentir des Maîtres que vous aimez:
Il

'1

Il

Il

Qu'as tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse? (1)
(1)

VERLAINE. -

Sagesse.
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et j'imagine qu'en votre âme résonnaient les plaintes de Charles
Guérin:
Entrerai-je ce soir Seigneur dans Ta Maison?
Aux margelles des puits nulle Samaritaine
N'a tendu vers ma soif, ses paumes pleines d'eau. (1)

Vous avez compris la détresse des âmes pareilles à celleslà, puisque vous avez su les consoler dans ce Vaincu que
je ne me lasse pas d'admirer:
Il

Il

Lors laissant loin de vous la facile ironie,
La vaine cruauté du sourire voulu,
Vous la retrouverez cette âme et son génie
Comme un vieux livre aimé jadis et sou vent lu.
Et dans son jardin clos voyant les feuilles mortes
Effacer devant vous la trace des allées,
Et la rouille rongeant le fer des vieilles portes,
Et le lierre, voilant les urnes écaillées,
Vous songerez: Cette âme a devancé son heure,
Elle connut trop tôt les brumes de l'automne.
A l'âge où dans les cœurs un vol d'espoirs frissonne,
Elle est déçue, elle est isolée, elle pleure Il.
/1

Ce sera votre gloire, de n'avoir pas vu se faner trop tôt
votre adolescence et de ne vous être pas arrêté, vous aussi, à
respirer les fleurs légères des chemins.
Et s'il nous fallait maintenant marquer votre rang parmi
les œuvres que nous aimons, nous placerions 1/ Les Mains
Jointes entre Sagesse et Cœur Solitaire ", non loin de
De l'Angelus de l'Aube à l'Angelus du Soir ", sur le même
rayon que Les Méditations '1 du Maître de Milly.
'1

Il

Il

Il

Il

Il

Je sais encor les vers qu'il aimait dans ses fièvres,
Il y traîne toujours comme un parfum de lys...
Peut-être ont-ils gardé cette douceur des lèvres
De l'enfant que je fus qui les chantait jadis.

Et parce qu'ils gardent cette douceur ô Mauriac, et parce
que cette douceur a passé dans vos poèmes, nous les chérissons
aujourd'hui, comme autrefois vous-même vous vous enchanRENÉ TASSO.
tiez au Lac Il de Lamartine.
Il

(1; CHARLES GUÉRIN. -

Le Cœur Solitaire.
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jf loraisons ! palais d'or et de marbre! florence!
Le rouge moyen-âge a fait votre beauté
Plus que les Médicis et que la Renaissance.
Ce n'est pas du soleil que vous vient la clarté.
Vous ne lui devez pas votre lumière ardente
Et le dais triomphal qui couvre la cité!
Tout votre orgueil jaillit de la splendeur du Dante.
Sans le rêve étoilé qu'il mit sur le vélin
Votre azur serait pâle et votre âme dolente.
Guelfe il lutte toujours contre le Gibelin.
Sans sa royale pourpre et sa magnificence
Votre règne éclatant eût connu le déclin.
Par lui vous maintenez dans votre obéissance
Le vieux monde latin qui regarde étonné
Le prodigue qui vous valut cette opulence.
Depuis que chez les morts, Dante s'est promené
L'ombre de Béatrix passe sous vos portiques
Voilant de sa blancheur quelque sombre damné!
Le tragique frisson des grands siècles gothiques
Agite le ciel pur dans le calme du soir
Mêlant à vos langueurs des notes pathétiques
Le lys en se courbant devient un encensoir.
Plus loin dans un décor païen de lauriers-roses,
Rêveur, on voit Virgile arriver et s'asseoir. .
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Des saints vont moissonnant d'immenses champs de roses..
La voix des réprouvés, dans un terrible enfer
S'élève en gémissant, des 1/ abîmes moroses."
Dante, en lettres de feu, sur le portail de fer
A lu: Il Vous qui passez quittez toute espérance! ! "
Ugolin torturé, dit ce qu'il a souffert. ...

C'est pourquoi, palais d'or et de marbre, Florence,
Par mille visions d'horreur et de clarté
Plus que les Médicis et que la Renaissance
Le rouge moyen-âge a fait votre beauté.

M.C.
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En marge de Dante
UN SONGE DE L'ALIGHIERI.
Ce soir de Décembre de l'année 1300 Dante Alighieri
écrivait, près de son feu, dans sa maison de florence. Il narrait
la sanglante aventure de Paolo Malatesta et de france~ca di
Rimini. Près de lui, Guido Cavalcanti, ses souliers à la poulaine
contre l'âtre, relisait la /1 Vita Nuova Il où Dante disait son amour
pour Béatrix.
La fille de folco Portinari était morte depuis dix ans et
Guido évoquait ce soir d'hiver, sa douce image.
Dante et Cavalcanti étaient de vieux amis. Ils avaient suivi
les leçons du grand Brunetto Latini, et s'étaient battus plus
tard avec les milices) contre les Gibelins. Ils avaient connu
Béatrix, en même temp3, un matin qu'ils se promenaient le long
de l'Arno.
Guido avait trouvé Béatrix jolie mais elle parut si belle à
Dante qu'il ne put plus en détacher ses regards.
De cette rencontre naquit l'amour silencieux et passionné,
qui devait remplir sa vie. Béatrix était vêtue de brocart violet.
Ses cheveux sombres couronnaient l'ovale de son visage blanc
et lui donnaient un air de madone. Elle tirait de la menue
monnaie d'une escarcelle de velours et faisait autour d'elle
l'aumône.
Dante gardait cette vision tout au fond de ses yeux. Parfois
il demandait à son ami: /1 L'as-tu en mémoire Cavalcanti? Il et
ils s'entretenaient d'elle, longuement.
Guido Cavalcanti était un grand bourgeois distingué et
oisif. Poète à ses heures, il consacrait sa fortune aux lettres et
aux arts. Par contre Alighieri s'était occupé de gouvernement
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et de politique, et cette même année 1300, les Florentins l'avaient
élu prieur de la cité.
Bien qu'il ne lui eût jamais révélé son amour, Dante s'était
senti solitaire quand Béatrix fut morte. Sa maison lui parut vide.
Aussi, s'était-il marié, quoique sans passion, pour mettre dans
sa vie le bruit d'une traîne et le parfum d'une chevelure. Il
avait maintenant cinq enfants.
Depuis longtemps le couvre-feu avait sonné et toute la
maison dormait. Seuls Dante écrivait et Ouido rêvait. Une
pluie fine tombait sur Florence.
/1 Quelle
tendre amoureuse que cette Francesca, dit
brusquement l'Alighieri! que t'en semble, Ouido, a-t·elle mérité
l'enfer? "
/1 Si tu voulais m'en croire, répondit Cavalcanti, tu la
mettrais au paradis. Etait-ce sa faute, si on lui donna pour mari
un homme chétif et contrefait! Lanciotto Malatesta, qui depuis
a pris le froc et s'est fait moine, ne pouvait guère satisfaire une
aussi ravissante fille, tandis que Paolo était jeune et beau. Et
puis la chair est faible.... "
/1 Mais elle a trahi son mari indignement, Ouido! Quand
Lanciotto la surprit avec son amant, il fit bien de les tuer, du
même coup d'épée. Il ne faut pas que nos filles mettent le
désordre dans leur foyer. Je plains Francesca, mais elle a mérité
l'enfer et son Paolo encore plus. " Et il continua d'écrire.
Après un moment il reprit: Il Quel contraste avec Béatrix! "
Il Assurément, dit Cavalcanti. Tu ne vas pas comparer
Francesca à Béatrix. Elles ne se ressemblaient que par leur
beauté. Et pourtant j'eusse adoré l'épouse infidèle de Lanciotto
Malatesta. "
/1 Tu es cynique,
Ouido. Que penser alors du crime
d'adultère? Reconnais qu'il est difficile de concevoir Francesca
au paradis des saints, à côté de Béatrix.
Ce soir là, le souvenir de Béatrix troublait profondément
}'Alighieri. Il cessa œécrire et se perdit dans un rêve.
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Cavalcanti reprit la lecture de la (; Vita Nuova /1 mais ses
paupières se fermaient; au bout de la page~ il s'endormit.
La pluie tombait toujours et le bruit que faisait l'eau sur
le pavé des ruelles semblait une musique monotone.
L'Alighieri était ailleurs, au coin du Pont-Vieux. Il se
représentait Béatrix. Il l'avait si longuement regardée que sa
mémoire conservait chacun de ses gestes. Il revoyait sa petite
main tendant au pauvre la pièce blanche, son sourire grave
éclairant ses lèvres sanguines, et cette candeur et cette grâce qui
la paraient mieux que des lys. Et comme il somnolait sur cette
image, il se vit dans la maison de Béatrix.

* **
Béatrix était assise devant un vitrail, dans un siège
sculpté, recouvert d'un formier de soie et d'or. Sa blancheur
rendait plus sombres les meubles massifs et les hautes tentures.
A ses pieds un lévrier dormait. Elle ornait de broderies un
linge d'église. C'était l'après-midi d'un jour ensoleillé. Dante
était près 'd'elle et lui disait des vers.. Elle l'écoutait, sérieuse et
rougissait un peu quand il parlait d'amour.
Or Dante était venu pour avouer à Béatrix qu'il l'aimait.
Mais il se sentait timide et gauche, et pour voiler son émotion,
il avait écrit ces vers, de beaux vers où transparaissait son
aveu.
Le soleil couchant donnait à l'Arno des teintes irisées, et
ce soir doré était moyenâgeux plus que tout autre. florence,
guelfe et turbulente, paraissait oublier ses sanglantes querelles.
On entendait sonner les cloches vespérales de Sainte Marieaux-fleurs et Béatrix mêlait leur chant à celui des vers de
l'Alighieri.
Dante s'interrompait pour la regarder rire ou tressaillir.
Elle baissait alors les yeux. Nul maître n'avait mis ur. profil
aussi pur sur ses médailles. Nulle toile de Giotto ne révélait
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tant de grâce et de beauté. Dante la contemplait dans une parfaite extase, amoureux fervent, poète de rêve, renouvelant les
passions illustres des siècles passés. Il s'approcha d'elle enfin
et lui dit qu'il l'aimait follement, qu'il l'aimait à en mourir. Elle
ne répondit pas, mais le rose de ses joues s'accentua et ses
doigts menus laissèrent tomber la broderie. Dante prit sa main
blanche sans qu'elle s'y opposât et la portant à ses lèvres il y
déposa un long baiser.
folco Portinari entrait à ce moment. Il vit Dante aux pieds
de Béatrix et prit un air sévère. Il les gronda et se fâcha
mais Dante fut tellement implorant et Béatrix parut à ce point
consentante qu'il consentit aussi en souriant, comme dans les
légendes, et ce même soir fut celui des fiançailles de Dante et
de Béatrix.
L'Alighieri put dès lors, autant qu'il le voulût, parler
d'amour à Béatrix. Mais un jour que tous deux se promenaient
sur les bords de l'Arno, la nouvelle arriva que Pise et Bologne
qui étaient pour l'empereur, entraient en guerre contre florence.
Dante dut prendre les armes et rejoindre les milices.
Quand il passa à cheval sous le balcon des Portinari, il vit
Béatrix qui pleurait. Elle lui jeta des fleurs et l'accompagna du
regard, tandis que droit en selle, la tête haute, il rêvait de roses
pourpres et de lauriers.
Dante fit son devoir, en guerrier aussi bien qu'en poète,
pour la patrie et pour les beaux yeux de Béatrix. Il défendit
superbement les libertés florentines et sur le champ de bataille
de Campaldino il fut si brave ainsi que tous ceux de florence,
que les Pisan s, vaincus, prirent la fuite ou se rendirent à merci.
Dante revint couvert de gloire. Il suivit à Sainte Marie-auxfleurs les bannières victorieuses et courut de là chez Béatrix.
Elle l'attendait car à son retour l'on devait célébrer leur mariage.
folco Portinari décida qu'ils se marieraient le lendemain i
et la nuit du lendemain, mille feux éclairaient la vieille maison
des Portinari. La noblesse et les magistrats de florence péné-
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traient dans l'opulente demeure. De grandes dames passaient
accompagnées de chevaliers. Les pages suivaient et tout ce
monde était là pour fêter les épousailles de Dante et de Béatrix.
L'Alighieri était auprès de Béatrix dans la salle haute.
Cavalcanti leur disait des vers en guise d'épithalame et Dante
après lui murmurait des paroles d'amour. Et soudain, très
blanchê dans ses voiles, Béatrix se pencha doucement sur
l'Alighieri et caressa son front d'un baiser
.

* **
Les gens du guet passaient à cheval et le sabot des bêtes
heurtait violemment les dalles. Dante se réveilla en sursaut.
Le flambeau de cire s'était consumé. 11 ne restait que de maigres
tisons couverts de cendre dans l'âtre qui ne flambait plus. La
pluie tombait toujours, lente et monotone. Dante ne crut pas à
un rêve. Il venait de trop loin pour se retrouver de sitôt dans
sa maison. Où était donc Béatrix? Ses yeux la cherchaient
autour de lui. Il se leva en tâtonnant. Une flamme fugitive
brilla dans l'âtre et lui montra Cavalcanti qui dormait. 11 se
frotta les paupières. Cavalcanti ne récitait-il pas son épithalame!
Il n'avait pas eu le temps de s'endormir. .. L'Alighieri le prit
par le bras et Cavalcanti ouvrit les yeux. Dante demanda: 1/ Où
est Béatrix? 1/ Cette fois Cavalcanti pensa qu'il faisait lui-même
un rêve. Mais Dante répéta nerveusement: 1/ Où est elle? Où
est Béatrix?» L'étonnement de son ami le ramena à la réalité.
/1 Es- tu fou?
dit enfin Cavalcanti. Où étais-tu? qui cherchestu ?" Dante se réveilla tout·à-fait. Il sentit brusquement le froid
de Décembre. Un frisson lui passa par le corps et il s'appuya
à son siège pour ne pas tomber.
Mets une bûche dans le
foyer, Guido! pria-toi), n'est·ce pas que l'on gèle! ... 1/
Bientôt la flamme jaillit de l'âtre. 1./. Que t'es-t-il arrivé
Alighieri? demanda Guido. Comme tu es pâle! ... 1/
Et
Dante répondit: /1 je viens de la revoir .... 1/
EM. SAY.
Il
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