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Lamartine, Orateur

Je demande pardon à mon charmant voisin de la R.evue des Livres
de marcher aujourd'hui sur ses plates- bandes. Et mes excuses sont
d'autant plus profondes que le volume de M. Barthou, Lamartine
orateur, (1) lui aurait plus que jamais fourni l'occasion d'un de ces
résumés clairs et substantiels oÙ vous avez remarqué qu'il excelle.
Mais j'ai pensé, et vous en. conviendrez tout-à-l'heure, que l'analyse de
ce livre exceptionnel méritait une place plus étendue que celle dont
se contente communément la modestie de mon camarade.

Cependant, quelle que soit la valeur de l'ouvrage de M. Barthou,
je doute que j'eusse jamais eu la pensée de le signaler à votre attention
s'il se füt agi d'un autre que de Lamartine. J'ai toujours eu, non seule
ment l'admiration la plus vive pour ce noble génie, mais aussi ....
dirai-je la manie ? .. mettons le violent désir de propager autour de
moi une religion dont je suis le plus ardent des néophytes.

S'il est vrai qu'on a toujours pour dieux les dieux de ses quinze
ans, Lamartine est bien la dernière divinité aux autels de qui je cesserais
de sacrifier - si tant est que je cesse jamais. Car, pareil à ces croyants
qui s'ingénient à trouver dans des textes des raisons de croire bien
que la Foi soit la chose du monde qui s'appuie le moins sur la Raison 
j'ai toujours recherché avidement tout ce qui est capable d'exalter en
moi, si possible, le culte du plus élyséen des poètes. On n'a pas toujours
été tendre pour lui; mais, est-ce parce que 1/ dans l'objet aimé tout
nous paraît aimable? c'est un fait que même les jugements les moins
favorables qui aient été portés sur lui n'ont point entamé ma ferveur
obstinée. Les pamphlets mêmes servent à sa gloire. Et c'est une chose
qu'il avait prévue, lui qui avait prévu tant de choses: les chemins de
fer et les aéroplanes et le réveil du bonapartisme et les horreurs de la
Commune et les dangers d'une Prusse agrandie et l'avenir du peuple
serbe /1 que la nature semble appeler à une puissante participation aux
grands évènements qui se préparent dans la Turquie d'Europe Il (2).

(1) Lamartine orateur par M. LoUIS BARTHOU, Librairie Hachette et Co.
('1.) Voyage en Orient. - Il avait de rnême dit: « Si ce peuple, comme il le

désire et l'espère, devient le noyau d:ul! nouvel empire slave par sa réunion avec
la Bosnie.. l'Europe velTa un nouvel Etat surgi.' des ruines de la Turquie ....
On velTa du moins dans la Servie un des éléments de cette fédération d'Etats
libres destinés à comble.' le vide que la disparition de l'empire ottoman va laisser
en Europe, comme en Asie: la politique européenne n'a pas d'autre vœu à for
mer- ». En a-t-elle de meilleur aujourd'hui?
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Dédaignant les sarcasmes de ses ennemis il répliquait avec une fierté
souveraine:

... Mon âme est un feu qui brûle et qui parfume
Ce qu'on jette pour la ternir!

*
* *

Dans ce brasier purificateur, M. Barthou n'a rien jeté qui puisse
ternir une si généreuse mémoire. Au contraire, il y a laissé tomber avec
dévotion, les plus troublants parfums d'Arabie. Et puisque son dieu est
notre dieu, soyons-lui reconnaissants, non de l'avoir renouvelée, mais
d'avoir fourni de nouveaux aliments à notre insatiable admiration. Son
livre est une preuve de plus à l'appui de cette conviction depuis long
temps établie en nous que il le roman de cette grande âme 1/ est capable
d'intéresser, d'une façon ou d'une autre, toute personne qui se donne
la peine de le lire.

Lamartine s'en doutait-il? Je ne saurais en tous cas affirmer qu'il
ne pensait point à lui-même quand il disait de Pétrarque: 1/ pour les
uns il est poésie, pour les autres, histoire i pour ceux-ci, amour, pour
ceux-là, politique II. NOliS sommes de ceux pour qui il est tout cela, tour
à tour et simultanément. Rien de plus curieux que les étapes successives
de cette admirative évolution. Voulez-vous qu'ensemble nous en par
courions le cycle?

Nous avons tous commencé, je crois, par aimer en Lamartine le
doux élégiaque, le chaste amant d'Elvire, qui a soupiré en vers immor
tels, d'une harmonie inégalable, l'infinie désolation de la séparation et de
la mort. Nous aimions à nous le représenter, tantôt Il à l'ombre d'un
vieux chêne ", les cheveux au vent, pâle, il si pâle en la jaquette noire ",
une harpe à ses côtés et suivant, d'un regard noyé dans l'or des songes,
une fuite éperdue de nuages; tantôt mollement étendu au fond d'une
barque, par un soir exquis, sur un lac moiré et laissant tomber 1/ des
accents inconnus à la terre " de ses lèvres où vient à peine de s'évaporer
le parfum des baisers récents ... Puis nous n'avons pas tardé à nous
rendre compte que ces images fades qui assimilaient Lamartine à une
espèce de Millevoye étaient fausses et presque offensantes. t'\ous avons
appris à aimer en lui, à côté de la colombe gémissante, l'aigle altier, à
côté du poète tendre, le poète puissant, capable d'écrire en une nuit les
cinq à six cents vers de Novissima Verba, de rythmer sans défaillance
des pages entières de vers libres où la seule inspiration crée le mouve
ment, qui a donné avec locelyn le seul grand poème de la littérature
française moderne - car je ne compte pas, ni vous non plus, j'espère,
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la Pucelle de Chapelain, ou la Henriade de Voltaire! - et qui a frappé
avec une solidité et une concision sans rivales les vers philosophiques
les plus pleins, les plus lumineux, les plus riches qui soient.

Puis notre imagination orientale fut séduite par sa vie de grand
seigneur, ses prodigalités royales, son fastueux voyage en Orient. Et
nous lui avons su gré d'avoir écrit sur nos pays de soleil, et plus parti
culièrement sur la Syrie et le Liban, les pages les plus amoureusement
intelligentes qu'on puisse lire. Enfin, avant de réserver notre pitié la
plus attendrie à la plus injuste des vieillesses - vieillesse de pauvreté,
de labeur surhumain, d'écœurant oubli, où le poids des dettes s'ajoute
au fardeau des ans - nous avons prodigué notre enthousiasme à
l'improvisateur prodigieux qui filt en 1848 celui que Hugo, dans une
de ces phrases dont il semble avoir eu le monopole. où l'antithèse entre
choque les mots pour en faire jaillir des éclairs, a défini fi l'homme
lumineux d'une révolution sombre ".

De cette carrière politique que savions-nous? Presque rien. Un
beau geste, une attitude héroïque, quelques phrases harmonieusement
rythmées qui domptent une émeute triomphante: voilà, à peu près, avec
deux ou trois mots comme le fameux fi au plafond" ou bien fi la France
est une nation qui s'ennuie" ou encore fi la Révolution du mépris",
tout ce que Lamartine orateur éveillait en notre mémoire. Nous voyions
la statue, mais le socle nous en était caché. Nous ignorions le caractère
de son génie oratoire, ses origines, ses développements et ses procédés.
C'est ce que M. Barthou fi a conçu l'ambition d'étudier ,J.

** *
Le 1er Avril 1830, succédant au comte Daru, Lamartine, dans son

discours de réception à l'Académie, disait de son prédécesseur: fi Poète,
philosophe, orateur, historien, administrateur, homme d'Etat, tant de
titres vous étonnent d'abord, tant de titres m'ont étonné moi-même!
Vous cherchez le secret de cette universalité dans l'homme même? Il
est dans son temps: l'histoire de notre talent est presque toujours celle
de notre vie II. Ces lignes ne s'appliquent-elles pas à Lamartine lui
même? A cette époque, il était déjà secrétaire d'ambassade en Italie,
mais c'était surtout, c'était uniquement, le poète qu'on saluait en lui. Il
n'était pas encore député, néanmoins n'avouait-il pas ainsi sans le vouloir,
et peut-être en le voulant, le programme qu'il rêvait de remplir? Car
toujours il fut hanté par l'action. Depuis longtemps, le démon de la
politique le travaillait. Pas une préface de ses productions poétiques
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qui n'en contînt l'aveu. J'ouvre l'une des plus belles, celle des Recueil-
lements. Je tombe sur ces mots: 1/ Le labeur social est le travail quoti
dien et obligatoire de tout homme qui participe aux périls ou aux
bénéfices de la société /1. Très sincèrement, il se croyait né pour la lutte
et tenait pour secondaire son si merveilleux don poétique: 1/ La poésie
n'est pas mon métier, écrivait-il dans la préface des Méditations, c'était
un accident, une aventure heureuse, une bonne fortune dans ma vie.
(Voilà une 1/ bonne fortune Il dont nous nOllS contenterions, vous et
moi, n'est-ce pas?) j'aspirais à tout autre chose; je me destinais à
d'autres travaux ... La poésie ne m'a jamais possédé tout entier Il. Son
idéal était le prophète David, (1 le plus lyrique, les plus pieux et le plus
pathétique à la fois des hommes qui chantèrent leur propre cœur ici
bas. D'abord, une harpe à la main, puis une épée et un sceptre, puis
une lyre sacrée; poète au printemps de ses ann~es, guerrier et roi au
milieu, prophète à la fin: voilà l'homme d'inspiration complet '.'.

Poète, il le fut, et vous savez comment! Nous avons vu qu'il lui
est arrivé dJêtre aussi prophète. Pour le moment il aspirait au sceptre,
entendez: au gouvernement des hommes. (1 Pour entrer dans la vie
politique, dit M. Henry Cochin, son actuel successeur à la Chambre,
pour la région de Bergues, il lui fallut prendre le seul chemin qui, de
nos jours, y mène: Pélection /1. Il échoua. Mais un jour, chez nous en
Syrie, comme il rèvait parmi les ruines de Balbeck, si j'ai bonne
mémoire, il reçut une lettre de France, lui annonçant que les électeurs
de Bergues sJétaient ravisés et l'avaient élu. Rentré en France, avec la
dépouille, hélas! de sa fille unique quJil adorait, il nJattendit pas long
temps, et il se l'est reproché plus tar0, avant d'aborder la tribune.
1/ Elle le fascinaitJ dit M Barthou ... il voulait la prendre d'assaut 1/. Il
avait hâte de lutter corps à corps avec le monstre inconnu. Cet Orient
dont il revenait Il et dont il avait pu étudier sur place les éléments"
fit, douze jours après son entrée à la Chambre, le sujet de son premier
discours.

" Son apparition à la tribune, raconte M. Barthou, provoqua un
vif mouvement de curiosité. Les couloirs se vidèrent en l'honneur de
ce début sensationnel. Sur tous les bancs il se fit Lin grand silence /1.

Ma foi! Je ne fais aucune résistance à le croire. Essayez, je vous prie,
d'être l'auteur du Lac, de l'Isolement, du Crucifix, de ces exubérantes
Harmonies et de cette divine Mort de Socrate, le poème le plus har
monieusement parfait qui ait été écrit depuis Racine, et dites-moi s'il
vous est possible de ne pas faire sensation en prenant, pour la première
fois, la parole dans une assemblée, même parlementaire! Ce discours
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eut-il du succès? La presse, sans être élogieuse, ne se montra pas
hostile i ce fut, si vous voulez, un succès d'estime. Le discours était
d'ailleurs écrit, ce qui refroidit toujours l'enthousiasme des auditeurs.
Pour ma part, le Syrien que je suis ne peut penser sans émotion que
parlant de l'empire ottoman, Lamartine déclara le moment venu II de
rendre des patries à des nations opprimées et dispersées Il. Hélas!
quatre vingts ans ont passé depuis lors et ces nations attendent toujours
qu'on leur rende des patries! ...

Ce que Lamartine voulait surtout, c'était acquérir l'improvisation.
Il croyait d'abord y parvenir en trois ans; après son premier discours
il estima que six mois y suffiraient.

Une autre cause de faiblesse fut son fier isolement qui devait plus
tard devenir sa force i mais pour le moment il lui fallut encourir le
reproche II de ne pas savoir exactement ce qu'il voulait ,}. Il faudra du
temps à son indépendance pour il imposer le prestige d'un génie et
d'une situation uniques Il. Mais déjà il six mois Il après ses débuts, il
s'attire les applaudissements tantôt de l'opposition, tantôt des amis du
gouvernement. 1/ Quoique son talent oratoire soit encore loin de son
plein épanouissement, il est une force naissante dont personne ne
dédaigne le concours Il.

** *
Cette force augmentait de jour en jour. Rien de plus passionnant

que les chapitres consacrés par M. Barthou à ce qu'il appelle il l'ascen
sion vers la maîtrise Il. On y suit pas à pas la rapide cmissance d'un
talent qui ne tarda pas à atteindre les sommets. Lamartine se passionna
aux jeux de la tribune. Au début, ses discours sur des questions pure
ment humanitaires et littéraires lui valurent Je plus tl'applaudissements.
Sa grande âme abordait naturellement des débats où ses qualités de
poète et de penseur devaient jouer le premier rôle: tel son plaidoyer
pour l'émancipation àes esclaves qui II s'acheva au milieu d'adhésions
unanimes Il; tel son discours sur la loi de la presse dont son merveil
leux sens divinatoire prévit la puissance future; tel enfin sa défense des
Lettres et des langues mortes da,ls l'enseignement secondaire, contre
Arago qui avait parié en faveur de la science. il Si l'homme perdait une
seule de ces vérités morales dont les études littéraires sont le véhicule,
ce serait l'homme lui-même} ce serait l'humanité tout entière qui
périrait ... Le beau est la vertu de l'esprit; en restreignant son culte,
craignons d'altérer, plus tard, la vertu du cœur Il. II Cette fois, dit
M. Barthou, sa voix harmonieuse, son incomparable aisance, sa câli-
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nerie apaisante, la souplesse de sa parole colorée lui conquièrent tous
les suffrages. Orphée est dans son rôle, où il triomphe 1/.

De pareils succès ne satisfont point Lamartine. Il ambitionne une
autre gloire. C'est sur le terrain des affaires qu'il rêve de se faire ap
plaudir. La question des sucres et celle des chemins de fer lui fournis
sent l'occasion de révéler son sens des réalités pratiques qu'on affectait
de lui refuser. Contre Thiers et contre Arago, il plaida la cause de
l'invention nouvelle dont il prédit l'incroyable avenir. En cette circons
tance, ce fut le poète qui appuya cette jeune industrie et cefut l'homme
d'Etat qui se montra imprévoyant et le savant, timoré!

Contre Thiers encore, il s'opposa à la construction des fortifications
de Paris et jamais il ne fut plus éloquent ni plus prophète: fI Qu'est·ce
que des murs? Des embarras à garder souvent. Les armées sont des
murs qui marchent, des murs intelligents, des murs de feu et d'âme qui
se déplacent, qui avancent, qui couvrent où il faut couvrir, qui reculent
où il faut reculer et qui défendent la nation partout 11. Ne songez-vous
pas à Maubeuge et à Anvers et à l'admirable résistance sur l'Yser et
devant Verdun?

Déjà, il avait eu l'occasion 1/ de s'élever au dessus de lui-même et
de doter la tribune française d'un monument impérissable 11. Ce fut lors
de la translation des Cendres de Napoléon. Presque seul, il refusa de
s'associer au vote de la Chambre. 11 n'était pas 1/ de cette religion napo
léonienne, de ce culte de la force que l'on veut substituer dans l'esprit
de la nation à la religion sériel~se de la liberté 11. Pourtant il reconnais
sait que 1/ le jour où l'on offrait à la France de lui rendre cette tombe
elle ne pouvait que se lever tout entière pour la recevoir et la recueillir
sous un patriotique monument11.Jamais Lq.martine ne recueillit de plus
enthousiastes applaudissements et ne secoua l'assemblée d'un frisson
plus unanime. C'est que ce discours est un chef-d'œuvre. M. Barthou
l'analyse point par point avec une légitime complaisance. Il ne sait ce
qu'il faut le plus admirer, Il la magnificence de la forme, la profondeur
de la pensée ou la clairvoyance du génie politique. Lamartine ne porta
jamais plus haut ce triple don 11.

Je n'ignore pas tout ce que ce discours perd à la lecture, dépouillé
de la voix, du geste, de la vie en un mot. Pourtant on en devine la
beauté, à de fréquentes fulgurations comme, à travers le voile qui l'abri
tait, les Hébreux devinaient les mèches incandescentes qui incendiaient
le front de Moïse. On pourrait appliquer à ce discours ce que
Lamartine disait de Napoléon: 1/ les cendres n'en sont pas éteintes
et il en souffle des étincelles 11. En voici une, chosie entre mille.
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Lamartine énumère les emplacements dignes de l'illustre dépouille. Il en
arrive à l'Arc de Triomphe 1/ C'est trop païen, dit-il. La mort est sainte
et son asile doit être religieux. Et puis y "ongez-vous? Si l'avenir,
comme nous devons l'espérer, nous réserve de nouveaux triomphes,
quel triomphateur, quel général oserait jamais y passer? (Approbation
générale). Ce serait interdire l'Arc de Triomphe i ce serait fermer cette
porte de la gloire nationale qui doit rester ouverte sur nos futures desti
nées! (Vives acclamations. L'orateur est obligé de s'interrompre)".
Quelle splendide image et quelle vision prophétique! Voyez-vous les
victorieux de demain? voyez-vous Joffre et les chefs alliés descendant
l'avenue des Champs-Elysées ! ...

Il Le succès de Lamartine fut tel que la Chambre rejeta le crédit
de deux millions auquel il avait pourtant conclu lui-même Il. Sa répu
tation atteignit son apogée. L'admiration fut unanime. Odilon Barrot
traversait toute la salle pour lui serrer ostensiblement la main. Royer
Collard lui donnait cette approbation solennelle: Il Vous avez la plus
belle parole du pays et la destinée la plus haute du gouvernement
représentatif II. Arago lui disait: 1/ Vous êtes le premier orateur parle
mentaire qui ait paru en France 'J. Berryer estimait que seule l'epithète
Il miraculeux" convenait à son talent. Guizot et Thiers les deux hom
mes qui se partagèrent le pouvoir lui proposèrent tour à tour, l'un plus
brutal, l'autre plus souple, soit une ambassade pour l'éloigner, soit un
portefeuille pour le séduire. Et Sainte-Beuve, dont la jalousie malveil
lante avait commencé par dire:

Lamartine ignorant qui ne sait que son âme

-Il comme si, remarque M. Raymond Poincaré, savoir l'âme d'un Lamar
tine n'était pas savoir un monde! 'J - Sainte-Beuve finissait par recon
naître: " Lamartine est décidément un grand orateur ... Il a ce que les
Bouddhistes demandent dans leurs prières, la facilité dans l'effort '1.
Enfin, détail qui a tout de même sa valeur et auquel je suis sûr que
Lamartine n'était pas tout-à-fait insensible, les jours où l'on venait à
savoir d'avance qu'il prendrait la parole, les tribunes se garnissaient
d'une triple rangée de dames! J'aime à croire que, ces jours-là, il y avait
dans son éloquence une force plus persuasive, de plus élégantes har
diesses et, pour parler comme Chantecler :

tout ce qu'ajoute
De grâce à la chanson de savoir qu'on l'écoute,
De valeur à l'exploit d'être fait sous des yeux.

Après dix ans de luttes, nul n'égalait son infinie variété. 1/ Berryer
plus politique, Thiers, plus lumineux, Guizot, plus âpre étaient, dit
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M. Barthou, les seuls maîtres de la tribune qu'on pÜt lui comparer. Je
crois qu'il les surpassait par la richesse de l'imagination, la puissance
des idées, la hardiesse des formules et surtout par l'abondance d'une
parole colorée et précise, somptueuse et claire, également propre aux
spéculations les plus élevées de la philosophie politique et aux détails
techniques des discussions d'affaires Il.

Lamartine n'était pas sans se douter de sa situation presque unique,
lui qui, au début de sa carrière politique, disait déjà: /1 Vous me verrez
l'homme le plus populaire et le plus puissant ", et qui, un an à peine
après son élection, écrivait à son ami Virieu: /1 Tous les partis viennent
à moi comme à une idée qui se lève! Il Il mesurait parfaitement toute
la force de son isolement apparent: /. Je suis seul et j'ai dix journaux i
je suis seul et la Chambre se range en silence, chaque fois que je me
lève pour parler, plus que pour un ministre et un chef de parti i je suis
seul et j'ai avec moi la moitié de Paris Il. Mais déjà l'heure sonnait au
cadran de l'Histoire où il aurait avec lui le pays tout entier. .. ,

Son Histoire des Girondins allait paraître. /1 Si vous aviez une
révolution dans la main, l'ouvririez-vous? " demandait-il à un ami, au
moment où il l'écrivait. Il l'ouvrit et son geste balaya un trône.

** *
1848. Nous voici à l'heure la plus belle de sa vie, la plus belle de

toute vie. Vous savez ce que furent ces trois mois de /1 dictature
oratoire ,selon l'heureuse expression de M. Barthou. Pendant trois
mois, de par le seul prestige de sa parole, il connut l'énivrant orgueil
d'un pouvoir presque absolu. Lui aussi aurait pu dire, Louis XIV d'une
heure: J'Etat c'est moi.

Dans la débâcle de tous les partis, dans le désarroi de toutes les
consciences, tous les regards se tournèrent instinctivement vers lui, qui
n'appartenait Ù aucun parti. A quoi tient la fortune! En cette journée
du 24 février où il devait se révéler si grand, Lamartine, indisposé,
n'avait pas l'intention d'aller à Ja Chambre. Il ne s'y rendit que par
If instinct d'honneur", ayant appris qu'on redoutait une invasion du
peuple! ... Aussitôt, il est entouré, s01licité par les partisans du roi,
ceux de la Régence, ceux de la République, SOI1 heure était venue. Au
milieu d'un profond silence qui succéda à une longue ovation, en face
de la duchesse d'Orléans, présente avec ses enfants, et qui le regarde
avec une angoisse suppliante, il se lève i et après avoir rendu hom
mage au malheur de la princesse, il se prononce, non pour un gouver
nement éphémère, mais u stable, national, populaire, inébranlable
enfin /J.
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La deuxième République était fondée.
Le peuple battait l'Hôtel-de-Ville où Lamartine s'était rendu à

pied, entouré d'une foule énorme et de toute la Chambre. Il rappelait
ses nouveaux gouvernants. Il Lamartine se multiplia ... La foule le
réclamait ... Tout lui servait de tribune: une fenêtre, une balustrade;
la marche d'un escalier Il.

La nuit n'apaisa pas le désordre. Le lendemain, 25, la populace
envahit l'Hôtel-de-ViIle, assiège le gouvernement, arbore le drapeau
rouge. il Un seul homme pourra tenter l'effort de se mesurer avec
cette mer furieuse ... Ledru-Rollin, Louis Blanc, Flocon se serrent
autour de Lamartine ". Son discours, du moins les dernières phrases de
son discours sont dans toutes les mémoires. Il Je repousserai jusqu'à la
mort ce drapeau de sang et vous devriez le répudier plus que moi, car
le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du
Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le dra
peau tricolore a fait le tour du monde avec le nom; la gloire et la liberté
de la patrie Il. L'émeute s'apaisa dans un enthousiasme indescriptible.

Croyez-vous que ce soit fini? Non pas. Quand la foule s'apaise
d'un côté, elle se déchaîne de l'autre. Sept fois, Lamartine dut abattre
les sept têtes de l'hydre. On ne mentionne généralement de lui que la
scène et les mots que vous venez de lire. A mon avis, ils pâlissent
auprès d'une autre scène et d'autres mots. Quelques heures plus tard,
Lamartine debout sur une chaise, la poitrine exposée aux baïonnettes,
il soutenu par un mendiant blessé qui lui a voué sa vie ", a une inspi
ration d'une audace géniale. Il affecte de faire au peuple une confi
dence et de l'associer aux secrets de la politique européenne. il Citoyens,
dit-il, je vous ai parlé en citoyen, tout-à-l'heure ; eh ! bien, maintenant
écoutez en moi votre ministre des Affaires Etrangères. Si vous m'enlevez
le drapeau tricolore vous m'ôtez la moitié de la force extérieure de la
France! car l'Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de
nos victoires Il. Je ne sais pas de phrase où frémisse plus superbement
l'orgueil patriotique. L'effet en fut instantané. Il La Marseillaise,
chantée par cent mille voix, souligne cette supplication véhémente.
L'hymne sublime salue le drapeau glorieux. Et la journée, commencée
dans la terreur, s'achève dans la joie, la confiance et l'union de tout un
peuple ému et vaincu par l'héroïsme et le g~nie ". Vous à qui plaît la
fable d'Orphée domptant les bêtes aux accents de sa lyre, dites si cette
légende n'est pas éclipsée par cette histoire.

Ces mim:tes se renouvelèrent pendant trois mois, presque quoti
diennement. Sa popularité dépassa les frontières. 1/ Les étrangers
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affluaient, Hongrois, Norvégiens) Irlandais) Polonais, Espagnols)
Italiens, soumettant leurs revendications au Gouvernement Provisoire.
L'Europe guettait les réponses de Lamartine ,). Si bien qu'au lendemain
d'un rapport présenté par lui sur les relations extérieures, Veuillot, qui
ne l'avait guère épargné, dut avouer: fi Il Y a peu d'exemples dans
l'histoire du monde d'une pareille communication faite au Sénat d'un
grand peuple. On a souvent déclaré la guerre avec un immense et
sublime courage; nous ne croyons pas qu'on ait jamais décrété la paix
avec plus de majesté Il. En effet, la France jouissait au dehors du
prestige personnel de Lamartine, du pur rayonnement de son génie et
de sa gloire. La France le lui rendait en admiration éperdue. « J'ai
entendu, avoue-t-il, murmurer à mes oreilles, d'une voix sourde, des
1110tS qui me tentaient d'une véritable royauté populaire ,). Tocqueville,
qui le détestait, a reconnu, malgré qu'il en eût, cette situation unique:
fi Je ne crois pas que personne ait jamais inspiré d'aussi vifs transports
que ceux qu'il faisait naître alors. li faut avoir vu l'amour ainsi aiguil
lonné par la crainte pour savoir avec quel excès d'idolâtrie peuvent
aimer les hommes /1.

Oui, durant ces trois mois il fut vraiment, dans la mesure où il est
permis à un homme de l'être, la vivante réponse à ce cri que poussait
Musset, quinze ans plus tôt, une nuit de désespérance:

Où donc vibre dans l'air une voix plus qu'humaine?
Qui de nous, qui de nous va devenir un dieu?

Cette voix plus qu'humaine fut la sienne. Il fut ce dieu.

** *
Il était dans la logique des choses que ce dieu eût son Calvaire.

Hélas! A la suite d'un discours d'une si magnifique envolée que A les
représentants se précipitèrent sur les marches de la tribune pour entou
rer, applaudir, acclamer l'orateur de génie qui les avait bouleversés et
séduits /l, il fit adopter par la Chambre, d'abord hostile, le projet de
soumettre l'élection du Président de la République au suffrage univer
sel. Le peuple auquel il faisait appel, ce peuple à qui il avait donné une
république sans répandre une goutte de sang, l'abandonna. Le nom
qui sortit de l'urne fut celui de Louis-Napoléon. Lamartine n'eut pas un
mot de regret. Toujours grand, il dit à ceux qui lui reprochaient sa
confiance dans le peuple: fi Je ne m'en repens pas; je le répéterais
encore aujourd'hui s'il fallait le répéter. Je suis de ceux, sachez-le bien,
qui ne craindront jamais de jouer avec le sort quand c'est la France qui
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tiendra le dé et quand c'est Dieu qui tiendra le sort Il. Victor Hugo,
dont le témoignage est précieux et qui eut toujours pour lui la sympa
thie la plus confraternelle avec cette déférence respectueuse qu'on doit
à ses devanciers, avait raison de dire: fi toujours le même i noble,
tranquille, généreux, tout entier au pays, poussant le patriotisme jus
qu'au dévouement et le dévouement jusqu'à l'abnégation 1/.

Il subit son destin dignement. On pourrait lui retourner son vers
sur Bonaparte:

Il grandit sans plaisir, il tomba sans murmure.

Il avait écrit:

11 faut se séparer, pour penser, de la foule
Et s'y confondre pour agir.

Désormais il s'en sépara pour ne plus s'y confondre jamais!
M. Barrès, de sa langue somptueuse qui voile les sujets les plus

tristes d'un magnifique crêpe violet lamé d'argent, nous a raconté, en
des pages émouvantes, cette abdication du Poète (1 J. M. Barthou, lui,
s'arrête au seuil de cette vieillesse désolée.

Devant cette illustre victime de la plus noire ingratitude, a-t-il
songé à l'ingratitude d'une autre génération de français envers celui
qui fut l'auteur de cette /1 loi de trois ans 1/ qui sauva la france et, avec
elle, toute la civilisation méditerranéenne dont son héros fut un des
plus purs et des plus nobles représentants? Forse che si... En tous cas,
il s'est acquis un nouveau titre à la reconnaissance nationale- et à celle
de tous les Lettrés - en nous révélant tout un côté imparfaitement
connu de celui qui fut, selon l'expression de M. Henry Cochin, Il un
des exemplaires les plus superbes de la plus haute humanité française Il

et en restituant à cette belle figure, une des gloires de la tribune,
la place souveraine qui lui appartient.

Lamartine se plaisait à dire: /1 J'aurai toujours pour moi les jeunes
gens et les femmes Il. Le livre de M. Barthou, vigoureux, élégant,
impartial prouve surabondamment qu'il peut compter aussi sur l'admi
ration des hommes. A travers ce livre il nous paraît encore plus grand,
plus noble, plus généreux, plus chevaleresque, plus idéalement fran
çais et tel, d'après le vers marmoréen de Mallarmé,

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change.

HECTOR KLAT.

(1) L'abdication du Poète: M. BARRÉS.
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Le Printemps

VILLANELLE.

Sous l'ombre de la tonnelle

OÙ filtre un joyeux rayon,

Tressons notre villanelle.

C'est l'heure où, de la venelle

Arrive un chant de grillon,

Sous l'ombre de la tonnelle.

Les senteurs de pimprenelle

Montent du proche sillon i

Tressons notre villanelle.

Chantons la saison nouvelle,

Le ciel pur, le papillon,

Sous l'ombre de la tonnelle.

D'une aile de coccinnelle,

D'un écho de carillon,

Sous J'ombre de la tonnelle,

Tressons notre villanelle.

GEORGES HENRY.
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Mathurin Régnier

Ne vous étonnez pas qu'on vous parle de Mathurin Régnier.

Il est salutaire de se retremper dans la poésie vigoureuse des

vieux maîtres et de se rajeunir à la fontaine de Jouvence de

leur forte sève. C'est nous les morts et non pas eux. Notre vie

est moins chaude que leurs ossements.

Mathurin Régnier traversa comme un météore le ciel de la

Renaissance. Horace et Juvénal, Villon et Rabelais se sont

réincarnés en lui le temps d'une apparition fugitive, cependant

qu'il annonçait l'avènement de Molière

C'est une vertu des Gaules de former des âmes puissantes

et complexes en qui la résonance du passé s'harmonise avec le

bourdonnement de l'avenir.

Musset, citant Régnier dans son épitre à Buloz /1 sur la

paresse Il l'exalte en un langage magnifique:

/1 L'esprit mâle et hautain dont la sobre pensée
fut dans ces rudes vers librement cadencée
(Otez votre chapeau), c'est Mathurin Régnier
De l'immortel Molière immortel devancier,
Qui ploya notre langue et dans sa cire molle
Sut pétrir et dresser la romaine hyperbole,
Premier Maître jadis sous lequel j'écrivis
Alors que du voisin je prenais les avis
Et qui me fut montré dans l'âge oÙ tout s'ignore
Par de plus fiers que moi, qui l'imitent encore Il.

Mathurin Régnier naquit à Chartres en 1573. Il vécut à

Rome et à Paris et mourut en 1613 à Rouen, dans des circons

tances que nous dirons.

Il était le neveu de Desportes qui lui donna le goût de la

poésie:

Il Je vais le grand chemin que mon oncle m'apprit "
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dit-il dans une de ses satires, et dans une autre il se demande
s'il ne vaut pas mieux fuir la cour et les courtisans, et

Il Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau
Reste de ces moissons que Ronsard et Desportes
Ont emporté du champ sur leurs épaules fortes Il

Il fut certes mieux qu'un glaneur, et quand il lui arriva de se
souvenir des anciens, HIe fit avec une originalité qu'eux mêmes
ne connurent pas.

Régnier eut une existence extrêmement agitée. Il ressemble
en cela à Villon et à Musset. C'était vers sa vingtième année
un jeune homme fougueux et passionné, de belle carrure et de
haute taille. Las de moisir dans sa province, avide de grand air
et de liberté, il quitta Chartres et vint à Paris.

Henri III était mort. Paris, aux mains des ligueurs s'agitait
et bouillonnait. On vivait en pleine anarchie dans la capitale
qui devait bientôt reconnaître Henri de Navarre. Le dérègle
ment et les vices .insignes du règne de Henri III n'avaient pas
cessé et l'on entendait tonner par·dessus les bombardes la haute
voix d'Agrippa d'Aubigné. C'était une époque de dévergon
dage tragique. Régnier se perdit dans cette houle. Il se retrouva
au bout d'un temps, épuisé par le libertinage et les excès, haï
pour sa brutale franchise et sans un sou vaillant.

Il obtint alors d'accompaguer à Rome le cardinal de Joyeuse
auprès duquel il demeura jusqu'en 1601. Son séjour à Rome
fut ingrat. Il n'y avait pas en Régnier l'étoffe d'un courtisan.
Il piétina sur place sans avancer d'un pas. Rentré en France, il
repartit presque aussitôt pour Rome, à la suite du duc de
Béthune, ambassadeur du roi Henri IV. Durant les deux années
qu'il y passa il ne sut que s'endetter et s'irriter, mordant rageu
sement son frein, cuvant sa colère et son mépris des hommes.
Il composa à Rome, sa première satire, /1 l'honneur ennemi de
la vie", qu'il dédia au duc de Béthune, et où éclate déjà son
génie.
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De retour à Paris, mécontent, sans ressources, il écrivit
entre 1603 et 1613 ses magistrales satires où fourmillent les
vers martelés et puissants, Il nés proverbes '1 dit Sainte-Beuve.

Nous avons en tout de Régnier seize satires, trois épitres
qui sont des satires aussi et quelques élégies, stances et odes
de moindre valeur.

Régnier était paresseux comme le sont souvent les viveurs
et les poètes. Il l'avoue du reste sans ambages:

1. Ouil j'écris raremen t et me plais de le faire
Non pas que la paresse en moi soit ordinaire
Mais sitôt que je prends la plume à ce dessein
Je crois prendre en galère une rame à la main '1.

Et ce sont précisément les vers que cite Musset.

JI<

* >1:

Régnier n'a guère abordé dans ses satires que les sujets
généraux: les poètes l l'honneur l l'opinion et la critique, la Cour
et les courtisans qu'il dédaigne et surtout l'hypocrisie qu'il
flagelle. Il diffère en cela de Boileau qui s'est rabattu sur les
individus, tel ce pauvre abbé Cotin qu'il rendit fou, littéralement.
Régnier est moins méchant. Il ne s'attaque que rarement aux
personnes et se contente de ridiculiser une manie ou de flétrir
un vice, mais il le fait avec une largeur de vues et un relief
merveilleux.

Voyons les poètes. Il en est; il les ménage et ne maltraite
que les rimeurs pédants et prétentieux, ou ceux·là qui font des
vers comme on fait le commerce, pour flatter les grands et
solliciter un bénéfice ou un emploi:

Enfants bâtards, ces tiercelets de poëtes
Qui par les carrefours vont leurs vers grimassans....
L'œil farouche et troublé. l'esprit à l'abondon
Vous viennent accoster comme personnes ivres
Et disent pour bonjour: /1 Monsieur je fais des livres... J.
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et les courtisans qu'il dédaigne et surtout l'hypocrisie qu'il
flagelle. Il diffère en cela de Boileau qui s'est rabattu sur les
individus, tel ce pauvre abbé Cotin qu'il rendit fou, littéralement.
Régnier est moins méchant. Il ne s'attaque que rarement aux
personnes et se contente de ridiculiser une manie ou de flétrir
un vice, mais il le fait avec une largeur de vues et un relief
merveilleux.

Voyons les poètes. Il en est; il les ménage et ne maltraite
que les rimeurs pédants et prétentieux, ou ceux·là qui font des
vers comme on fait le commerce, pour flatter les grands et
solliciter un bénéfice ou un emploi:

Enfants bâtards, ces tiercelets de poëtes
Qui par les carrefours vont leurs vers grimassans....
L'œil farouche et troublé. l'esprit à l'abondon
Vous viennent accoster comme personnes ivres
Et disent pour bonjour: /1 Monsieur je fais des livres... J.
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Ces gens là l'écœurent. Il les méprise et leur compagnie lui
est intolérable. Régnier, c'est encore Bergerac, fier comme
Artaban, intransigeant comme un article de foi. Il haït à mort
cet ambitieux, qui pour les vers qu'il compose:

/1 Quelque bon bénéfice en l'esprit se propose
Et dessus un cheval comme un singe attaché,
Méditant un sonnet, médite un évêché 1/.

Il en appelle à Ronsard:

/1 Pouvez-vous endurer que ces rauques cigales
Egalent leurs chansons à vos Œuvres royales? .. 1/

1/ Voilà ce qui m'a fait poète et satirique Il ajoute-t-il.
Ii reconnaît par ailleurs que la poésie ne fait pas ménage

avec la fortune, et c'est le sujet de sa IVille satire:

1/ Mais pour moi, mon ami, je suis fort mal payé
D'avoir suivi cet art. .. 1/

Il sait pourtant être indifférent et toiser le destin de son
œil narquois:

1/ Or va, romps-toi la tête et de jour et de nuit,
Pâlis dessus un livre à l'appétit d'un bruit
Qui nous honore après que n01:S sommes sous terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre
Comme s'il importait étant ombres là bas
Que notre nom vécut ou qu'il ne vécut pas Il

et placidement il en prend son parti, en t on vivant, goguenard
et philosophe:

1/ Car en quelque façon les malheurs sont propices,
Puis les gueux, en gueusant, trouvent maintes délices "

Et la Cour? qL1'en pense-t-il? 11 va le dire carrément à
son ami le marquis de Cœuvres, frère de cette rayonnante
Gabrielle d'Estrées que le Vert Galant aima:

/1 Ce n'est pas mon humeur: je suis mélancolique
Je ne suis point entrant; ma façon est rustique
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant
D'autant que je n'ai pas l'esprit d'être méchant Il.
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1/ Et puis je ne saurais me forcer ni me feindre
Trop libre en volonté, je ne puis me contraindre,
Je ne saurais flatter et ne sais point comment
11 faut se taire.... '1
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Voilà qui décrit nettement et spirituellement Régnier. Il ne
sait pas se courber celui·là et se fendre en révérences. C'est un
homme libre. Il lui faut l'air pur de l'indépendance et du parler
franc:

A la bonne heure! Cela soulage. Sont·ils nombreux les
hommes de cette trempe qui comme Régnier s'enhardiraient à
déclarer sans détours:

Il Je ne puis déguiser la vertu ni le vice
Offrir tout de la bouche et d'un propos menteur
Dire: Pardieu, Monsieur, je vous suis serviteur Il.

Etes-vous bien sûrs qu'Alceste a mieux parlé? Le Misan
thrope avait ses raisons et qui ont du bon par ma foi, mais il
n'est pas inopportun d'appeler Régnier à la rescousse et de
l'accorder avec Molière.

Et l'opinion? 1/ Le goût particulier décide de tout Il dit
Régnier, en tête de l'admirable satire qu'il dédie à M. Bertaut,
évêque de Sées et poète comme lui:

n Il n'est moyen qu'un homme à chacun puisse plaire
Et fut-il plus parfait que la perfection
L'homme voit par les yeux de son affection
Chacun fait à son sens, dont sa raison s'escrime
Et tel blâme en autrui ce de quoi je l'estime Il.

Cela est d'un homme de bon sens et de jugement. Régnier
voyait clair. Il ne faisait pas grand cas de l'opinion. Parlant
Il du chemin d'où nous vient le blâme et la louange Il: 1/ je te
veux discourir comme je trouve étrange'l dit-il à Bertaut,

If Que les yeux de travers s'offensent que je lorgne
Et que le Quinze-Vingts disent que je suis borgne Il.

C'est en effet étrange, mais c'est l'éternelle histoire de la
paille et de la poutre. Pourtant Régnier ne permet pas à
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quiconque de Il jeter l'œil dessus ses actions" d'autant plus
que souvent, c'est

i' Un traître, un usurierJ qui par miséricorde
Par argent ou faveur, s'est sauvé de la corde Il

Il ne peut tolérer les critiques de ces Il hypocrites sévères".
JI les bafoue terriblement. Comment les tolérerait-t·i1 quand il
dit de soi-même, avec sa verve coutumière:

Il Moi qui dehors, sans plus, ai vu le Châtelet
Et que jamais sergent ne saisit au collet;
Qui vis selon les lois et me contiens de sorte
Que je ne tremble pas quand on heurte à ma porte Il.

Vous chercherez en vain, un langage plus fier et plus fort,
dans la poésie française. Et comme il en veut à ces discoureurs
impudiques qui jugent autrui du haut de leur ignorance, sans
même voiler leur partialité:

" Leur esprit prend l'essor oÙ leur langue les guide,
Sans voir le fond du sac, ils prononcent l'arrêt
Et rangent leurs discours au point de l'intérêt Il.

Certes, c'est avec raison qu'il dit ailleurs:

Il Sotte et fâcheuse humeur de la plupart des hommes,
Qui suivant ce qu'ils sont jugent ce que nous sommes 'J.

Admirez en passant, ces jolis vers à l'adresse de Bertaut:

fi Aussi je m'émerveilte. au feu que tu recelles
Qu'un esprit si rassis ait des fougues si belles Il.

Plus loin, parlant de "la vertu simple et pure de jadis,
austère en ses façons, sévère en ses propos ", il dit aussi élé
gamment que le plus symboliste des Modernes:

Il La lampe de son front partout vous éclairait ".

N'est-ce pas exactement la manière harmonieuse du Régnier
d'aujourd'hui, celui des" feux Rustiques et Divins 11 et du 1/ Miroir

des Heures" ?
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Somme toute) Régnier refuse de se soumettre à la critique
ignare et boîteuse; il va plus loin, il s'en moque:

1/ Et si selon son goût un chacun en peut dire
Mon goût sera, Bertaut, de n'en faire que rire Il.

Quant aux vantards et aux fanfarons, il se tient pour leur
débiteur, et en homme solvable malgré tout, il s'acquitte envers
eux en beaux deniers, réglés comptant, rubis sur ongle:

1/ •••• Tous ces vaillants de leur valeur guerrière....
Dressent cent fois le jour, en discours une armée
Donnent quelque bataille et tuant un chacun
font que mourir et vivre à leur dire n'est qu'un,
Relevés, emplumés, braves comme Saint George,
Et Dieu sait cependant s'ils mentent par la gorge.... 'J

Bien avant Molière, Régnier a souffert des fâcheux. 11 est
admis du reste que ces invertébrés sont de tous les temps.
Ceux de Régnier sont particulièrement intéressants.

Régnier prétend qu'une bohémienne lui fit dans son enfance,
cette prédiction peu b1nale :

1/ Ni la peste, la faim, la vérole, la toux,
La fièvre, les venins, les larrons ni les loups
Ne tueront celui· ci, mais l'importun langage
D'un fâcheux; qu'il s'en garde étant grand s'il est sage"

Mais il ne sut pas s'en garder et le fléau s'abattit sur lui.
En voulez vous un échantillon? 1/ Le fâcheux, dit-il:

1/ M'accolle à tour de bras et tout pétillant d'aise
Doux comme une épousée, à la jOlie il me baise,
Puis me flattant l'épaule, il me fit librement
L'honneur que d'approuver mon petit jugement Il

La prédiction de la bohémienne faillit se réaliser, car
Régnier ajoute:

Il Et s'y met si avant que je crus que mes jours
Devaient plus tôt finir que non pas son discours"

foin des fâcheux! Parlons d'autre chose.
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Régnier en voulait à Malherbe qui convié à dîner chez
Desportes, avait fait à ce dernier le désagréable aveu que son
potage valait mieux que sa traduction poétique des Psaumes.
Il se souvint du fait dans sa satire du Il Critique outré"
dédiée à Rapin.

C'est en effet Malherbe qu'il visait en écrivant ce qui suit:

/1 Cependant leur savoir ne s'étend seulement
Qu'à regratter un mot douteux au jugement
Prendre garde qu'un qui ne heurte une diphtongue
Epier si des vers la rime est brève ou longur. , , ..
C'est proser de la rime et rimer de la prose ~.

Là s'arrête la méchanceté de Régnier, car en poète et en
galant homme, il dit un peu plus loin de Malherbe:

/1 Rien que le naturel, sa grâce n'accompagne;
Son front lavé d'eau claire éclaté d'un beau teint. .. 1/

Il Y a dans cette satire, deux vers superbes, adressés à
Rapin et qu'il ne faut pas se lasser d'admirer:

/1 •• Et que d'un vers nombreux, non encore chanté
Tu te fai - un chemin à l'immortalité Il.

On ne peut pas rêver d'une plastique plus parfaite et d'un
rythme plus mélodieux.

Il faut cependant que Régnier, qui malmène le /1 Critique
üutré Il finisse pas un trait de satire:

/1 Mais Rapin, à leur gOl1t, si les vieux sont profanes
Si Virgile, Le Tasse et Ronsard sont des ânes
Sans perdre en ces discours le temps que nous perdrons
Allons comme eux aux champs et mangeons des chardons v.

Boileau n'a jamais été plus acerbe.
Savez-vous que Boileau a copié Régnier copieusement? Il

ne lui en a pourtant pas témoigné de la reconnaissance et il
s'est montré plutôt chiche quand il a dit:

/1 De ces maîtres savants disciple ingénieux
Régnier, seul parmi nous, formé sur leurs modèles
Dans son vieux style encore a des grâces nouvelJes ".
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Après quoi ce puritain de Boileau administre à Régnier
une mercuriale tardive.

Le disciple illg~nieux c'est plutôt Boileau, dont entre autres
morceaux, le /1 Repas ridicule ". est franchement imité du
/1 Souper ridicule '1 de Régnier; et le meilleur des deux n'est
pas celui qu'on pense.

Les descriptions de Régnier sont d'une originalité que
Boileau ignora:

(1 Un de ces jours derniers, par des lieux détournés
Je m'en allais rêvant, le manteau sur le nez
L'âme bizarrement de vapeurs occupée
Comme un poète qui prend les vers à la pipée

N'est-ce pas qu'il y a là un petit tableau merveilleusement
suggestif! Plus loin, peignant son hôte:

Il Il se met sur un pied et sur le quant à moi II

Ce Il quant à moi Il a le charme ironique d'un crayon de
Daumier et déchire le voile d'une sotte suffisance.

Et ce miraculeux coup de pinceau pour rendre le regard
d'un étrange convive:

Il Ses yeux bordés de rouge, égarés, semblaient être
L'un à Montmartre et l'autre au château de Bicêtre Il.

Vous voyez que Musset n'eut pas tort de chanter ce /1 flot
jailli du Parnasse '1 :

fi OÙ Despréaux mêla sa tisane à la glace.

Régnier a de ces vers sonores, martelés, taillés dans le
métal:

/1 Je fis dans un écu reluire le soleil Il.

Cet alexandrin vaut une toile.

II est grand temps de vous parler de ce prodige d'hypocri
sie scélérate qu'est la fameuse Il Macette Il. Nous sommes devant
un chef-d'œuvre. Jamais plume ne brutalisa avec tant de vigueur

343 -

Après quoi ce puritain de Boileau administre à Régnier
une mercuriale tardive.

Le disciple illg~nieux c'est plutôt Boileau, dont entre autres
morceaux, le /1 Repas ridicule ". est franchement imité du
/1 Souper ridicule '1 de Régnier; et le meilleur des deux n'est
pas celui qu'on pense.

Les descriptions de Régnier sont d'une originalité que
Boileau ignora:

(1 Un de ces jours derniers, par des lieux détournés
Je m'en allais rêvant, le manteau sur le nez
L'âme bizarrement de vapeurs occupée
Comme un poète qui prend les vers à la pipée

N'est-ce pas qu'il y a là un petit tableau merveilleusement
suggestif! Plus loin, peignant son hôte:

Il Il se met sur un pied et sur le quant à moi II

Ce Il quant à moi Il a le charme ironique d'un crayon de
Daumier et déchire le voile d'une sotte suffisance.

Et ce miraculeux coup de pinceau pour rendre le regard
d'un étrange convive:

Il Ses yeux bordés de rouge, égarés, semblaient être
L'un à Montmartre et l'autre au château de Bicêtre Il.

Vous voyez que Musset n'eut pas tort de chanter ce /1 flot
jailli du Parnasse '1 :

fi OÙ Despréaux mêla sa tisane à la glace.

Régnier a de ces vers sonores, martelés, taillés dans le
métal:

/1 Je fis dans un écu reluire le soleil Il.

Cet alexandrin vaut une toile.

II est grand temps de vous parler de ce prodige d'hypocri
sie scélérate qu'est la fameuse Il Macette Il. Nous sommes devant
un chef-d'œuvre. Jamais plume ne brutalisa avec tant de vigueur



- 344-

les faux dévots malveillants et onctueux. Cette satire est la
perfection même:

1/ Loin du monde elle fait sa demeure et son gîte
Son œil tout pénitent ne pleure qu'eau bénite...

Et la Gazette même a déjà dit à Rome
La voyant aimer Dieu et la chair maîtriser
Qu'on n'attend que sa mort pour la canoniser 1.).

Voyez-vous poindre Tartuffe? Le pauvre homme! Macette
est sa digne mère. En comparant Macette à Tartuffe, il n'est
pas difficile d'établir la filiation.

Régnier a dit quelque part:

1/ L'honneur estropié, languissant et perclus
N'est plus rien qu'une idole en qui l'on ne croit plus Il.

Cette pensée revient dans /1 Macette ", sous une forme
lapidaire et puissante:

« L'honneur est un vieux saint que l'on ne chôme plus Il.

Aigri par le spectacle du mensonge et du fard, Régnier
met au pilori ces révoltantes tares. Il domine l'espace et le
temps quand SOI1 verbe cinglant, pétri d'amertume, matérialise
sa pensée. Mais c'est une voix qui crie dans le désert.

Il fait dire à la venimeuse Macette, discourant sur les
poètes satiriques:

1/ Ces hommes médisans ont le feu sous la lèvre Il.

Ce feu devrait être pourtant inextinguible.
Lisez ou relisez /1 Macette" et recommencez quand vous

aurez fini: le portrait en vaut la peine; et quand un sceptique
s'avisera de demander:

Il Et vous, d'oÙ venez vous pour faire une satire? Il

Musset se chargera de répondre:

1/ ••••• N'en soyez point en pleine
Plus que votre bon sens ma déraison est saine Il,
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Régnier, enfant d'un siècle bourbeux, proclillne dans un
moment de lassitude et de dégoÙt, que la folie est générale:

CI. Mais tant plus je me lime et plus je me rabote
Je crois qu'à mon avis tout le monde radote....
Ou qu'il faut qu'au rebours je sois l'un des plus fous u.

fou, Régnier! allons donc! Au surplus, s'il l'était ce serait
encore le plus sage des hommes. Ecoutez ceci:

1/ Quand je suis à part moi souvent je m'étudie
(Tant que faire se peut) après la maladie
Dont chacun est blessé: je pense à Illon devoir
J'ouvre les yeux de l'âme et m'efforce de voir
Au. travers d'un chacun....

Le psychologue a parlé et combien finement! Passons au
moraliste qui sait que la fortune est inconstante et perverse:

1/ Aujourd'hui gros, enflés, sur le haut de la roue
Ils font un personnage et demain, renversés
Chacun les met au rang des péchés effacés Il.

Peut-on concevoir pour rendre cette idée, une forme plus
neuve, plus imagée, plus merveilleusement concise?

Reste le philosophe, grave et méditatif, qui n'attribue pas,
comme beaucoup le font, tous les malheurs au hasard:

1/ Ainsi nous séduisant d'une faus3e couleur
Souvent nous imputons nos fautes au malheur
Qui n'en peut mais ... Il

Il Qui n'en peut mais" est d'un souverain à propos.
Régnier paya cher ses excès et son insouciance quant au

côté matériel de la vie: 1/ J'ai consumé les jours les plus beaux
de ma vie" dit-il mélancoliquement, et ailleurs: 1/ J'ai bu
chaud, mangé froid, j'ai couché sur la dure Il. Son grand mal
fut d'aimer passionnément:

1/ Ne vous offensez pas de mes justes clameurs,
Et si, mourant d'amour, je vous dis que je meurs Il.
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Il l'avoue dans un autre passage, avec plus de force encore:

/1 Ce n'est donc chose étrange (étant si naturelle)
Que cette passion me tronble la cervelle,
M'empoisonne l'esprit et me charme si fort
Que j'aimerai, je crois, encore après ma mort Il.

11 ne pouvait pas être donné à un pareil homme de gri
sonner, de vieillir dans ses pantoufles et de s'éteindre dans son
lit. Il sut prévoir du reste, les tristes circonstances dans lesquelles
il devait mourir:

/1 Je Ille dois jusqu'au bout d'espérance repaître....
Puis sans avoir du bien, troublé de rêverie
Mourir dessus un coffre en une hôtellerie
En Toscane, en Savoie ou dans quelque autre lieu
Sans pouvoir faire paix ou trêve avecques Dieu Il.

Tallemant des Réaux raconte en effet qu'il succomba dans
une hôtellerie de Rouen, à la suite d'une crise due à un excès
de boisson. 11 était dans sa quarantième année. Régnier a écrit,
bien avant sans doute, son épitaphe qui est d'un épicurien et
d'un cynique:

/1 J'ai vécu sans nul pensement
Me laissant aller doucement
A ia bonne loi naturelle
Et si m'étonne fort pourquoi
La mort osa songer à moi
Qui ne songeai jamais à elle v.

Pourtant Régnier fit vers la fin de sa vie, des poésies spiri
tuelles qui témoignent d'une évolution profonde. Et puis il y
aurait de nombreuses circonstances atténuantes à faire valoir
en faveur de ce révolté.

Tel quel, Mathurin Régnier paraît avoir été un homme
élégant /1 ayant sur les épaules, satin, velours et taffetas ", se·
mant les bons mots, aimé des gens d'esprit, haï par les sots,
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gai généralement d'une gaieté rabelaisienne, parfois taciturne
et rêveur, toujours humain et généreux.

C'est une belle et puissante figure. On se représente aisé
ment et sous des couleurs vives, ce chef empanaché, ce Lorce
athlétique, cette lèvre railleuse. C'est bien la france chevale
resque et débridée de françois 1Pl' et de Henri IV, la france des
gaillardises et des joyeusetés, mais celle aussi d'Amyot et de
Montaigne.

Pour l'œuvre de Mathurin Régnier, elle déborde ses limites
naturelles et fait craquer son cadre étroit. Cest une œuvre
superbe, vivante et jeune qui ajoute ail clavier divin de la
poésie française une note sonore.

Il semble qu'on n'a pas rendu à Régnier l'honneur qu'il
mérite. On ne voit pas assez en lui le Gaulois magnifique, le
le lucide enfant de Bacchu3 qui renouvela Horace et Juvénal.
Mais la tendresse de Musset a dû consoler ses mânes. Musset
qui l'a beaucoup aimé a connu la fierté d'édifier de ses mains
fraternelles le monument impérissable que le génie doit au
génie.

EM. SAY.
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Lettre à Bérénice

Chère madame amIe.

Je suis bien triste; voilà l'automne. Les jours sc font déjà
moins longs. L'ombre enveloppe plus tôt les choses. Et c'est
aussi mon âme qu'à de certaines heures elle envahit.

Mais je ne veux pas vous assombrir. Votre front n'est pas
fait pour que l'effleure l'aile noire la plus légère. La mélancolie
ne sied pas à vos cheveux d'ambre.

Qui donc a parlé d'automne triste? Ce n'est pas moi, ou
vous avez mal entendu.

C'était bon du temps oÙ les poitrinaires romantiques étaient
à la mode. Mais qu'ils SOllt surannés, aujourd'hui! /1 De la
dépouille de nos bois.. " le bocage était sans mystère.... etc."
On ne lit plus lV\illevoye. On n'a pas tout-à- fait tort.

Non, l'automne n'est pas triste. Je n'ai pas dit cela.
Est-ce parce que les rayons sont moins dorés que la Nature

se dispose à répandre tant d'or sur tous nos arbres? Mon amie,
toute la Nature va, dans quelques jours, arborer vos couleurs.
Toute la Nature, dans quelques jours, sera blonde, comme
vous. Oh! comme je vais me mettre à aimer la Nature.... dans
quelques jours!

N'est-ce pas que vous voudrez bien me le permettre?
Et vous voudrez bien convenir, aussi, qu'il est parfois, en

automne, des soirs d'une douceur infiniment mais tendrement
mélancolique.

Voilà que, soudain, tout cet or que j'évoque me rappelle
un miraculeux soir d'automne. Souffrez que je vous le peigne.

C'était en des temps anciens, très anciens, songez donc:
deux ans avant la Ouerre! Et c'était en France, à Versailles, un
premier dimanche d'Octobre, un jour de fête populaire.
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Connaissez-vous Versailles en automne, mon amie? C'est
alors qu'on goÙte souverainement l'indicible mélancolie qui se
dégage du superbe mausolée oÙ dort son éternel sommeil le
plus prestigieux passé. Qui n'a point vu Versailles en au
tomne, n'a jamais compris pourquoi le sourire, irrésistiblement
charmeur comme la gloire et divinement triste comme le
malheur, de la monarchie française fascine à jamais les
siècles!

Le soleil ne resplendissait point au-dessus de la fastueuse
demeure du Roi-Soleil. Il avait plu, le matin; et de toutes
les branches, de gr03ses gouttes s'égrenaient, larmes divines
de ce parc sur un éblouissant passé de splendeurs, sombré
dans le plus sanglant des drames.

Quelques arbres commençaient à se vêtir de leur feuil
lage couleur d'aurore /1 et de toutes sortes d'aurore Il que
l'incomparable Marquise /1 aurait voulu trouver plus beau que
du vert, ne fÙt-ce que pour changer Il. Et le vent d'automne, les
effeuillant voluptueusement, jonchait d'un admirable brocart d'or
les allées endeuillées.

Les grandes eaux se lamentaient. Dans ce parc, correct et
parfait comme une tragédie de Racine, au milieu de ces parter
res réguliers et symétriques comme des alexandrins classiques,
oh! l'exquise mélopée de ces rimes plaintivement chantantes
que sont ce qu'un de nos amis appelle /1 les blancs jets d'eau
pleurant les blanches fleurs de lys Il !

Je serais resté longtemps à écouter en mon âme l'écho de
leur complainte si les ténèbres n'avaient commencé à déplier
leur crêpe au dessus de cette idéale sépulture des siècles révolus.

Je sortis de ma rêverie à l'heure attendrie olt se pâment
les roses, précisément celles dont on a dit

Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise.

Ne vous étonnez pas, mon amie) si je cite Agrippa ct' Au
bigné. Je vous confierai que je fréquente beaucoup, ces temps-ci,
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les poètes français antérieurs au XVIIe siècle. Que de trésors
chez eux [ quel Il fabuleux métal,! ! J'ai découvert avant-hier
Villon, hier Régnier; je découvrirai peut-être demain Marot ou
Ronsard, à moins que ce ne soit l'angevin du Bellay.

Mais pour en revenir à notre farouche huguenot, est-il
vrai, comme il le dit, que les roses d'automne soient plus
exquises que les autres? J'irai en faire l'expérience chez vous,
dimanche prochain.

Vous me retiendrez peut·être à dîner. Je vous prierais alors
de faire dresser la table dans le jardin, sous la treille. Nous
bannirons la brutale lumière électrique. Nous ne voudrons,
pour nous éclairer, que de timides bougies, chapeautées de mi
nuscules abat·jour verts, qui ne nous empêcheront pas de
voir les étoiles se poser. oiseaux de feu, sur les plus hautes
branches des arbres.

Et puisqu'il est dans la nature humaine de souhaiter tou
jours les bonheurs les plus éloignés, comme Septembre est le
dernier mois qui vient de mourir et qu'il sera, par conséquent,
le dernier à renaître, je vous soupirerai ce vers de Verlaine:

Ah quand refleuriront les roses de Septembre!

Puis, toujours dans le même ordre d'idées, nous parlerons
des aimés qui sont loin et que nous n'avons pas revus depuis
deux ans. Nous feindrons de négliger ceux qui sont près
- de l'autre côté d'une table qui n'a pas plus d'un mètre de
largeur - et qui ne sont pas ceux que. nous aimons le moins.. ,

Nous songerons que cette soirée est parmi les dernières
que la clémence des saisons nous permette de passer en plein
air. Nous tâcherons de la prolonger le plus tard possible. Nous
la savourerons avec plus de lenteur, finement charmés, douce·
ment attendris,

Comme on fait ce qui doit et ce qui va finir! ...

Non, mon amie; je ne suis pas triste!
TITE.
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A la manièl~e de G. Lenôtre.

LE MARQUIS DE TALARU ('1)

On retrouve encore intact, au No 62 de la rue Richelieu, le bel
hôtel que possédait en 1788 le Marquis de Talaru. Le Marquis
de Talaru était à cette époque, un homme de quarante ans près,
assez court; il portait des favoris, rasait ses moustaches et
avait un petit nez en trompette et des yeux bleus, malins. Il
n'était du reste pas bête. Il avait su, lui fils d'un honnête bour
geois, anobli par la suite et qui n'avait pas beaucoup de rentes,
s'introduire à la Cour en 1787. Il resta trois mois comme valet
privé de Sa Majesté le Roi. Mais Louis XVI s'étant vu trop
de valets et ayant cependant constaté que Talaru était un
finaud, en fit cadeau à Marie-Antoinette, sa royale épouse.
Malgré les recommandations du Roi et sa figure sympathique,
Marie-Antoinette ne put placer Talaru, que comme troisième
maître d'hôtel, le troisième maître d'hôtel, ayant été congédié
la veille pour n'avoir pas surveillé le dosage de la salade de
pommes de terre, (.2) qu'on appelait alors pompeusement, des
/1 racines du Hanovre ".

Cette salade de pommes de terre, mal réussie, avait pris
au larynx délicat de la Reine et ému toutes les dames de la
Cour. .. Au goûter de six heures, elle fut l'objet de la con
versation générale. Une de ces dames qui avait nom: Vicom
tesse de Roylat, première confidente de la Reine, était amou
reuse pour la quatrième fois, du troisième maître d'hôtel.
Celui-là, qui s'appelait Florian, tout court, ayant reçu confidence
de cette noble flamme, ne lui ayant point donné la suite voulue,
et n'ayant guère brùlé à son tour d'une flamme réciproque,
fut accusé, auprès de la Reine par la Vicomtesse de Roylat

(1) Archives Nationales. (p, 4680).
i2) Introduites récemment pal' Parmentier les pommes de terres formaient un

plat royal et hors de pair. - Annales Culinaires de 1787.
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A la manièl~e de G. Lenôtre.
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d'avoir été l'auteur du forfait. Tout le monde mit le nez dans la
salade. Marie-Antoinette contrariée, trouva les déclarations de
la Vicomtesse, plausibles. Elle fit mander un huissier. Procès
verbal (3) fut dressé qui le soir même était revêtu de la signature
du Roi et déposé aux archives du Palais. Florian fut congédié,
ne se doutant pas que l'Amour avait été plus que les /1 parmen

tières " la cause de son malheur. En ces temps-là, une dame de
Cour, devait ê~re aimée quand elle le voulait et par qui elle
voulait. Comme Louis XIV, elle ne souffrait point qu'on la fît
attendre. Florian s'en alla ... " Talaru le remplaça.

Il endossa l'imposant habit bleu-roi, à large queue, pointa
bien ses favoris, mis de larges boucles d'argent à ses souliers,
des bas blancs à ses mollets ronds, glissa des dentelles à son
gilet et à ses manchettes, noua de gros rubans à ses genoux,
et fit son entrée à la table de la Reine.

Il était beau, Talaru, avec ses yeux clairs et son petit nez

en trompette. Il fit de suite impression et plut à tout le monde.
A la Reine d'abord, qui lui donna sur le champ, du /1 Monsieur

de Talaru ". A la Vicomtesse de Roylat ensuite, qui devint
subitement amoureuse de lui. Elle en était à son cinquième
amour du troisième maître d'hôtel. Elle lui décocha un sourire

engageant. A dire vrai elle n'était pas mal, cette Vicomtesse de
Roylat dont le portrait dessiné par un inconnu est déposé aux

Archives Nationales. Aussitôt, Monsieur de Talaru, malin, lui
cligna son œil droit. Le petit cœur de la Vicomtesse en
tressauta. La fortune de Talaru était faite ...

Deux ans après, nous retrouvons Monsieur de Talaru avec
le titre de Marquis et au rang de premier maître d'hôtel de la
Reine. L'histoire ne nous en dit pas plus long. Une lettre C') de
condoléances d'un ami du Marquis, au courant de ses fredaines,
nous annonce la mort de la Vicomtesse le 14 septembre 1788,
morte d'amour. Elle était prédestinée. Le feu d'enfer, qui avait
brûlé si intensément à l'occasion de cinq troisièmes maîtres

(1) Archives Royales. - Versailles (A5, 275).
(2) Mémoires du Comte de Terlier.
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d'hôtel, la dévora. Elle mourut donc. Le Marquis dut en être
très impressionné car la lettre insistait sur la vanité des choses
humaines et sur tel sermon de Monsieur d'Autun.

Mais, que se passa-t-il pendant cette période? Notre cons
cience d'historien, ne nous permit pas de laisser incertaine cette
page de la vie du Marquis de Talaru. Elle nous plongea dans de
longues recherches. Hélas! nous ne pûmes rien. Nous reportâmes
alors, à plus tard, le souci et le soin d'achever cette histoire quand,
il y a quelque temps, nous tomba sous les yeux, le 1/ Journal de
la Duchesse de Painloin ". Cette source est digne de foi, car il
nous parut, à le lire, que la Duchesse, qui devait être jolie,
était jalouse de la Vicomtesse. 11 comble la lacune; et voici tels
passages très significatifs, malgré leur brièveté, au sujet du
Marquis de Talaru: (1 IcI' Septembre 1788. Le Marquis de Ta
laru gentil garçon, mais amoureux de cette pimbèche de Roylat
qui l'aime à la folie. Il est à la mode. La Reine en pince aussi.
Elle lui a accordé le titre de Marquis et l'a doté de 60.000 livres.
Il paraît qu'il s'est fait construire Ull bel hôtel.... Eh non! C'est
encore un empalé de plus, un de la ripaille... Il

1/ 15 Septembre 1788, matin. La Vicomtesse est morte cette
nuit. Que Dieu ait son âme! Elle a trop aimé Que va
faire 7alaru? La Reine n'est pas três attristée , elle me
paraît plutôt rayonnante .... Il.

1/ 3 Novembre 1788, minuit. La Reine est restée longtemps
éveillée. J'ai surpris une ombre qui se dirigeait vers sa chambre
, h or l ';J "t 1 (1)a COlle er... J a aru .... qlll sm ..... "

Il est défendu de juger témérairement. La Duchesse de
Pain loin devait être très fielleuse et la Reine devait avoir ses
torts. Talaru était assez vert et puis ses yeux bleus... Quoi
qu'il en soit nous avons été éclairé sur cette période de la vie
du Marquis de Talant.

Il était toujours premier maître d'hôtel de la Reine. quand
la Révolution le surprit. La nuit du 4 Août 1789, il trembla

(1) Journal de la Duchesse de Painloin, pp. 50-53.

- 355-

d'hôtel, la dévora. Elle mourut donc. Le Marquis dut en être
très impressionné car la lettre insistait sur la vanité des choses
humaines et sur tel sermon de Monsieur d'Autun.

Mais, que se passa-t-il pendant cette période? Notre cons
cience d'historien, ne nous permit pas de laisser incertaine cette
page de la vie du Marquis de Talaru. Elle nous plongea dans de
longues recherches. Hélas! nous ne pûmes rien. Nous reportâmes
alors, à plus tard, le souci et le soin d'achever cette histoire quand,
il y a quelque temps, nous tomba sous les yeux, le 1/ Journal de
la Duchesse de Painloin ". Cette source est digne de foi, car il
nous parut, à le lire, que la Duchesse, qui devait être jolie,
était jalouse de la Vicomtesse. 11 comble la lacune; et voici tels
passages très significatifs, malgré leur brièveté, au sujet du
Marquis de Talaru: (1 IcI' Septembre 1788. Le Marquis de Ta
laru gentil garçon, mais amoureux de cette pimbèche de Roylat
qui l'aime à la folie. Il est à la mode. La Reine en pince aussi.
Elle lui a accordé le titre de Marquis et l'a doté de 60.000 livres.
Il paraît qu'il s'est fait construire Ull bel hôtel.... Eh non! C'est
encore un empalé de plus, un de la ripaille... Il

1/ 15 Septembre 1788, matin. La Vicomtesse est morte cette
nuit. Que Dieu ait son âme! Elle a trop aimé Que va
faire 7alaru? La Reine n'est pas três attristée , elle me
paraît plutôt rayonnante .... Il.

1/ 3 Novembre 1788, minuit. La Reine est restée longtemps
éveillée. J'ai surpris une ombre qui se dirigeait vers sa chambre
, h or l ';J "t 1 (1)a COlle er... J a aru .... qlll sm ..... "

Il est défendu de juger témérairement. La Duchesse de
Pain loin devait être très fielleuse et la Reine devait avoir ses
torts. Talaru était assez vert et puis ses yeux bleus... Quoi
qu'il en soit nous avons été éclairé sur cette période de la vie
du Marquis de Talant.

Il était toujours premier maître d'hôtel de la Reine. quand
la Révolution le surprit. La nuit du 4 Août 1789, il trembla

(1) Journal de la Duchesse de Painloin, pp. 50-53.



- 356-

de tous ses membres. Il voyait loin et il voyait sombre. Lors
qu'il sortait, il avait soin d'arracher les dentelles de ses manches
et de son gilet. L'échafaud dressait partout sa silhouette rouge
et Talaru commençait à perdre avec son sang froid, sa gaieté.
Le 10 Août 1792, la Royauté était abolie et le Roi emprisonné.

Talaru alla assister au procès du Roi. Et pendant qu'at
tentif et inquiet, il suivait la plaidoirie de De Sèze, la grosse
main d'un bonnet rouge, s'appesantit sur son épaule. 1/ Tu es
de ses amis" lui souffla rogue et méfiant, le futur septembri
seur. 1/ Citoyen, je ne le connais pas 1/, répondit timidement
Talaru. Il mentait naturellement. A la sortie, trois coups de
canon lui rendirent son courage, un instant perdu, et emplirent
son âme de regrets. Le coq avait chanté et ce moderne Saint
Pierre alla pleurer toutes ses larmes aux grilles du Temple.
Septembre 1792 arriva avec ses massacres. On tua à l'Abbaye
et à la force tous les prisonniers politiques.

Le 21 Janvier 1793, le Marquis de Talaru rasa ses favoris
et supprima en lui tout air de noblesse. Il quitta son hôtel, à
dix heures du matin, taciturne et rêveur, pour suivre la char
rette qui emportait le Roi. Il assista à sa mort et s'en revint
méditant sur la stoïque attitude de Louis XVI et sur celle que
peut-être bientôt, il aurait à prendre. Rentré (') chez lui, le
Marquis de Talaru ne put déjeuner. La vue de cette foule san
guinaire lui avait enlevé tout appétit. Il laissa la table intacte.
Passant devant un miroir il se vit tout d'un coup énormément
vieilli. En peu de temps et après de si fortes émotions, ses
cheveux avaient blanchi.... Il se perdit aussitôt dans de pro
fondes songeries, que le moindre mouvement de la rue venait
interrompre. Car Talaru avait peur. Il ne dormit point ce soir
là et le lendemain, il se trouva armé d'une sage décision.
Craignant d'être suspecté, il décida de louer son hôtel. Il alla
donc trouver un certain Gence, (2) homme de spéculation et lui

(1) Dépositions de Gilbert, premier valet du Marquis de Talaru. - Archives
Nationales (Kil, 6335).

(2) G. Lenôtre. - Vieilles maisons, Vieux papiers, t. I.
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en fit proposition. Ce dernier accepta moyennant 6.600 livres
par an. L'affaire fut conclue. Talaru habita alors, une chambre
meublée dans les alentours et Gence, très habile, pour ne pas
rester sans locataires, loua l'immeuble au Comité Révolution
naire de la section Lepeletier qui manquait de maison d'arrêt.

En peu de jours, les appartements regorgèrent de suspects
riches. On les y écrouait moyennant grosses finances. Les prix
étaient même exorbitants. Un salon du rez-de-chaussée rap
portait à lui seul, 10.520 livres par an et le pauvre Talaru n'en
touchait que 6.600. Ce qui est encore plus piquant, c'est que
parmi les premiers suspects qu'on y écroua, on compta le
Marquis. Un mois ne s'était pas passé depuis qu'il avait loué
son hôtel, que Talaru était dénoncé, comme suspect, au Comité
Révolutionnaire. L'auteur de la dénonciation était-il Gence? On
ne sait. Un fait certain, c'est que le malheureux Marquis, obtint
par faveur spéciale d'être incarcéré dans sa propre maison.
On lui octroya une petite chambre au prix de 18 livres par
jour. Au bout de l'an cela fit 6.600 livres. De sorte que pour être
en prison chez Jui, il remboursa à son locataire la totalité du
loyer que celui-ci lui payait.

Il commençait à se faire à cette vie et à supporter son
malheur, quand, mis en accusation le 5 février 1794 (1) et
jugé homme du Roi et réfractaire à la Constitution, il fut COll

damné à mort le 6 du même mois.
Il demanda un prêtre. On lui accorda ceci comme une

suprême concession. Ses yeux bleus semblaient évoquer la
jolie figure de Madame de Roylat et son visage reprenait un
peu de sa vivacité, au souvenir de ses robes à panier et de sa
peau fine et blanche. Il fut d'un grand courage sur l'échafaud.
C'est ainsi que mourut guillotiné - à cette même place de la
Révolution où un an auparavant il avait vu son Roi - le
15 février 1794, le ci-devant Marquis de Talaru, premier
maître d'hôtel de la Reine.

TIMON.

(1) Archives Nationales. (A3, 9825).
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Violons d'automne

A M. MARCEL VANDERAUWERA,

ces quelques strophes qui ne valent pas
le seul vers qui leur sert d'épigraphe.

Des mots qui n~ sont rien sans la voix qui les dit.

(La Chanson des ;llois. - M. VANDERAUWERA).

Ma chère, cet automne est tendre exquisement.

Dans l'air glisse, parfois, une aile fugitive,

Douce comme un baiser d'une bouche craintive

Qui d'un front amoureux apaise le tourment.

Dans l'air glisse, parfois une aile fugitive,

Une aile de velours au léger frôlement

Qui d'un front amoureux apaise le tourment.

Du monde extérieur, vers nous, nul bruit n'arrive.

Une aile de velours au léger frôlement:

C'est la minute d'or qui, rapide, s'esquive!

Du monde extérieur, vers nous, nul bruit n'arrive;

Epuisons la douceur de notre isolement.

C'est la minute d'or qui, rapide, s'esquive...

Ma chère, cet automne est tendre exquisement.

Epuisons la douceur de notre isolement,

Le vent réservant pour l'hiver sa voix plaintive.
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Ma chère, cet automne est tendre exquisement.

Le ciel est un satin qu'un nuage enjolive;

Le vent, réservant pour l'hiver sa voix plaintive,

Sur les nerfs fatigués passe comme un calmant.

Le ciel est un satin qu'un nuage enjolive,

Un satin bleu tissé pour un Prince Charmant.

Sur les nerfs fatigués passe comme un callnant. ..

Ecoute agoniser la vague sur la rive...

Un satin bleu, tissé pour un Prince Charmant,

A-t-il de ton regard la douceur qui captive?

Ecoute agoniser la vague sur la rive...

Ma chère, entends mon cœur battre comme un dément.

A-t-il de ton regard la douceur qui captive,

Ce soir frileux, ce soir de poète ou d'amant?

Ma chère, entends Illon cœur battre comme un dément:

Un désir vient de sourdre en nous comme une eau-vive...

Ce soir frileux, ce soir de poète ou d'amant

fait circuler le sang de façon plus hâtive;

Un désir vient de sourdre en nous comme une eau-vive...
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La Vaccination est le meilleur moven
.1

= d'éviter la " Maladie Typhoïde" =

Il intéresserait peu le lecteur, je crois, de savoir comment

est née la vaccination anti-typhoïdique, les phases par lesquelles

elle a passé, les discussions ardentes qu'elle a provoquées, les

luttes de priorité qu'elle a soulevées au sein des sociétés sa

vantes, les hésitations qui au début ont accueilli son entrée dans

la pratique, les lois concernant son application aux armées à

titre facultatif d'abord, puis à titre obligatoire, et enfin l'extension

rapide de son usage à la population civile. Aussi cet essai

de vulgarisation, que n'alourdiront ni de longs détails bibliogra

phiques ni des considérations techniqnes, se bornera-t-H à mettre

au point) pour le lecteur, une question que la guerre actuelle a

définitivement fixée et qui, étant donné l'épidémie qui sévit en

Egypte, particulièrement à Alexandrie, devrait être pour nous

de toute actualité.

Il est regrettable que le public, fâcheusement impressionné

par une incompréhensible réserve d'une partie du corps médical

d'Egypte, se défie encore d'un procédé de défense reconnu

aujourd'hui comme étant le plus efficace dans la lutte contre une

maladie si souvent terrible.

De palpitantes et trop récentes discussions viennent encore,

avec toutes les réserves que comporte l'intérêt national, de sou

lever la question de l'inviolabilité de la liberté individuelle en

face des méthodes thérapeutiques. Plus impérieux en devient

pour le médecin, le devoir d'user de persuasion pour faire

accepter un traitement ou, - ce qui est encore plus en rapport

avec le but de la médecine dont le rôle est surtout de prévenir,

- une mesure prophylactique dont dépend si souvent le salut
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de l'individu et de la collectivité. Avec la curiosité d'esprit
qui distingue notre temps, c'est preuves en mains qu'il faut
tenter cette persuasion. C'est ce que nous allons essayer de
faire en mettant sous les yeux du lecteur le pour et le contre
de la question et en les discutant dans la mesure où nous le
permettra cette courte étude.

La vaccination anti-typhoïdique n'est pas née d'hier. Les
premiers essais d'immunisation datent de près de trente ans.
Sans remonter aux belles expériences de Chantemesse et Widal
(1888) qui, les premières, ouvrirent la voie aux chercheurs, de
celles de Wright (1896), nous ferons observer que c'est depuis
près de dix ans seulement que la vac.cination anti-typhoïdique
est résolument entrée dans la prophylaxie de la fièvre typhoïde.
Mais les vaccins anglais, américains, allemands, japonais qui
parurent les premiers avaient le sérieux inconvénient de pro
voquer chez les sujets inoculés ce que Almroth Wright a ap
pelé Il la phase négative', c'est-à-dire une période de quelques
jours, consécutive à l'inoculation, pendant laquelle, au lieu
d'être immunisé, l'organisme était, au contraire, sensibilisé, c'est
à dire devenu plus réceptif à l'infection ou y réagissait plus
intensément s'il était déjà en stade d'incubation. Ce détail a une
extrême importance. J'ai pu me convaincre, en effet, que cette
phase négative, dans laquelle semblent se figer et se complaire
certains esprits, est, ici, l'une des objections les plus importantes
contre l'usage du vaccin anti-typhoïdique.

Aux savants français Vincent, Chantemesse, Widal revient
incontestablement l'honneur d'avoir, en mettant définitivement
au point le mode de préparation du vaccin anti-typhoïdique,
supprimé, depuis plusieurs années, cette phase négative, derrière
le souvenir de laquelle se retranchent encore les détracteurs
de la vaccination.
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Qu'est-ce que le vaccin antï-typhoïdique?
Alors que le vaccin anti-variolique est un virus vivant

mais atténué, le vaccin anti-typhoïdique le plus communé
ment employé est le virus typhique mort, rendu, par différents
procédés, sÎlrement inoffensif et conservant cependant toutes
ses propriétés immunisantes. On a préparé de nombreux vaccins
anti-typhiques. A l'heure actuelle il en existe dix-sept différents.
On peut les grouper en cinq variétés d'après la méthode qui
a guidé dans leur préparation.

10 Chantemesse et Widal qui ont les premiers étudié la
question, restée alors sur le terrain expérimental, utilisaient des
cultures stérilisées par le chauffage. Au début c'était à 1000 et
1200 qu'ils stérilisaient leurs cultures. A ce degré, la chaleur
affaiblit le pouvoir immunisant du virus-vaccin (Chantemesse,
Widal); elle le détruirait et le réduirait à l'état de /1 décocté
inerte Il d'après le Prof. Vincent. Ce fut là le point de départ de
discussions ardentes dont la presse médicale et la tribune de
l'Académie de Médecine et de la Société Médicale des Hôpitaux
de Paris retentirent pendant longtemps (1). Actuellement le

Prof. Chantemesse, toujours fidèle au procédé du chauffage,
adopté d'ailleurs dans presque tous les pays, n'utilise plus, pour
la stérilisation de ses cultures, qu'une température de 560 pendant
une demi-heure. Son vaccin est dépourvu de tout antiseptique.

Par la chaleur est également préparé le vaccin anglais
dont les cultures sont stérilisées entre 530 et 55°. On y ajoute
un antiseptique (lysol ou crésol) ce qui le rend un peu
douloureux. Malgré la réaction et la douleur qu'il provoque
souvent, ce vaccin mérite toute confiance et a le grand avantage
de conférer l'immunité après deux injections seulement. Par le
même procédé du chauffage sont obtenus les vaccins italiens,
japonais, américains, russes) allemands.

(1) \Vidal a démontl'é définitivement que les propriétés immunigènes des ba
cilles typhiques pOl,tés Ù haute tempél-ature ne sont pas détruites mais seulement
atlaiblies (Académie de Médecine).
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2° Une autre méthode consiste à filtrer les cultures et à
employer la partie soluble: méthode mauvaise car c'est plus
dans le corps bacillaire que dans ses produits solubles que se
trouvent les propriétés immunisantes.

3° La méthode des autolysats stérilisés par le chloroforme
ou l'éther est la base de la méthode de Vincent. Nous y revien
drons plus loin.

4° Metchnikoff et Besredka, de l'Institut Pasteur, ont
préconisé la méthode du vaccin vivant sensibilisé par son contact
avec le sérum anti-éberthien. Ce vaccin utilisé en Roumanie,
compte à son actif de nombreux succès.

50 Récemment enfin Nicolle, Conor et Conseil (de l'Institut
Pasteur de Tunis) ont utilisé des bacilles typhiques lavés et
tués par la chaleur (520 pendant 20 minutes). Ce vaccin est
injecté par la voie endoveineuse; il ne provoque pas de réac
tion locale mais provoquerait une minime réaction générale,
et a l'avantage de n'exiger que deux injections.

Les vaccins les plus employés en France sont ceux de
Chantemesse et de Vincent.

Le vaccin du Professeur Chantemesse a donné d'excellents
résultats tant en France que dans certaines colonies; il est
surtout adopté par le Service de Santé de la Marine, et son
emploi prend de jour en jour de l'extension.

Le vaccin du Professeur Vincent, très communément
employé en France, est le vaccin de l'Armée; son usage se
répand de plus en plus dans la population civile en France et

à l'étranger; son emploi sur une très large échelle permet de se
rendre très facilement compte de ses résultats; ceux-ci sont
absolument remarquables, et ont puissamment contribué à
l'extension de la vaccination anti-typhoïdique.

Préparé au Val-de-Grâce, sous le contrôle du Professeur
Vincent lui-même, ce vaccin est obtenu par l'action prolongée
de l'éther sur les cultures typhiques; il est polyvalent c'est-à.
dire qu'il constitue un mélange de 8 à 10 races de bacilles
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typhiques. Cette variété des races typhiques a pour but de le
rendre utilisable dans tous les climats et d'avoir dans un même
vaccin les propriétés immunisantes de ces différentes races
microbiennes.

La dose de virus typhique contenue dans ce vaccin est
inférieure à celle des vaccins chauffés ou sensibilisés; alors que
ces derniers contiennent 1 milliard à 1200 millions par c.c. le
vaccin de Vincent n'en contient que 400 à 420 millions.

La vaccination anti·typhoïdique se fait en 3 à 4 injections
successives faites à 8 jours d'intervalle. Trois injections sont
suffisantes dans les pays où la fièvre typhoïde ne revêt pas
d'ordinaire une grande intensité et quand le temps fait défaut
pour une 4me injection. Mais en général l'immunité est plus
solide et plus durable avec 4 injections (1).

Tout sujet en parfait état de santé âgé de 2 à 50 ans peut
être vacciné. Les enfants supportent très bien la vaccination
anti-typhoïdique, avantage appréciable étant donné leur récep
tivité à l'infection typhique. A partir de 50 ans la réaction vacci
nale est plus fréquente. Au médecin de juger de l'opportunité
de la vaccination après cet âge.

La vaccination anti-fyphoïdique a des contr'indications.
Ce sont ces contr'indications qui jusqu'ici l'ont fait entourer

d'une certaine méfiance très préjudiciable aux populations
des milieux épidémiques. Nous nous empressons de dire que
ces contr'indications ont été exagérées. L'expérience de la
guerre actuelle l'a surabondamment prouvé. L'impossibilité
où l'ont était souvent de soumettre les effectifs à un examen

(1) Ces injections, sauf indications spéciales concernant l'âge des sujets, leur
constitution, l'état épidémique etc. se font successivement aux doses suivantes;
1/2 C.C. + 1 C.c. + 1 1/'J c.c. + 2 c.c. parfois 2 1/2 C.C. ce qui fait au total un
minimum de 2 milliards de bacilles typhiques morts inoculés; elles doivent être
sous-cutanées, poussées tl-ès lentement, immédiatement au dessous de l'épine de
l'omoplate gauche (Vincent) ou dans la région deltoïdienne (Chantemesse). Elles
sont indolores; celles du vaccin triple de Widal nous ont paru d'une indolence
absolue tant au moment de l'injection que dans les quelques heures qui suivent.
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méticuleux et d'éliminer, dans la vaccination d'un corps de
troupes, les si nombreux surmenés, les fatigués, les indisposés)
les suspects de tuberculose, obligeait à procéder à des inocu
lations en masse et sans sélection. Or dans l'immense majorité
des cas, les vaccinés ont très bien supporté leurs 3 ou 4 injec
tions et avec un minimum d'ennuis et de réactions. Peut-être
est-ce parce que les militaires ont déjà, au conseil de révision,
subi une première sélection; toujours est-il que les contr'indi
cations à la vaccination anti-typhique ne sont plus aussi rigou
reuses ni surtout aussi nombreuses qu'il y a deux ans.
Toutefois, il est prudent, dans la population civile où les
réactions vaccinales sont en général plus fréquentes et plus
accusées, de respecter les principales contr'indications suivantes:

10 La tuberculose- active, à toutes ses phases et surtout
lors des poussées évolutives, est une contr'indication absolue
et permanente C).

20 La syphilis à la période infectieuse est une contr'indi
cation temporaire.

30 Certaines maladies du cœur, du rein, du foie, le diabète.
40 Toute affection aiguë de quelque nature qu'elle soit

constitue une contr'indication temporaire ou momentanée.
Devant une épidé:nie menaçante ces contr'indications

perdent beaucoup de leur sévérité. On ne doit, dans ce cas.
priver de la vaccination anti-typhoïdique que les tuberculeux
évolutifs et les sujets atteints d'infections aiguës, les premiers
parce qu'ils doivent toujours être écartés de la vaccination,
les seconds parce qu'il suffira d'attendre quelques jours à
peine pour les faire bénéficier de la méthode.

Réaction vaccinale. L'énumération des contr'indications de
la vaccination nous amène à parler de la réaction vaccinale à

(1) J'ai dû cependant quelquefois vacciner des enfants atteints de tuberculose
ganglionnaire et des malades atteints de symphyse pleurale tuberculeuse; en em
ployant à des doses initiales prudentes, le vaccin triple de Widal, je n'ai observé
chez eux, ni réaction, ni accident.
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30 Certaines maladies du cœur, du rein, du foie, le diabète.
40 Toute affection aiguë de quelque nature qu'elle soit

constitue une contr'indication temporaire ou momentanée.
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chez eux, ni réaction, ni accident.
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laquelle déjà, à plusieurs reprises, il a été fait allusion. Locale

ment cette réaction consiste en une simple gêne, un engourdis

sement ou une douleur d'intensité variable. La réaction géné

rale se traduit par un malaise, de la courbature et de la fièvre.

Cette réaction, 3. la suite de la vaccination par le Vincent, ne
s'observe qu'en très faibles proportions, environ 2 pour 100

des cas de certaines statistiques militaires. La fièvre vaccinale,
quand elle se produit, est légère et cède en la à 12 heures

exceptionnellement en 24 ou 48 heures, soit spontanément soit

à une dose variable d'un des antithermiques usuels; elle dépasse

rarement 38° 5 et est sou vent due à l'état de surménage ou de

maladie antérieure du sujet. La fréquence de cette réaction

fébrile a été, à notre avis, exagérée. Voici un fait personnel

assez suggestif à cet égard, J'ai eu à vacciner ces jours derniers

(vaccin triple de Widal) une bmille de 6 personnes avec deux

bonnes. Bonnes et enfants (ces derniers de 3 à 12 ans) étaient

venus à ma consultation, gais, alertes, n'accusant aucun malaise.

L'examen de ces enfants n 'ayant présenté rien d'anormal j'ai

préféré, avant de procéder à leur vaccination, prendre leur

température. Quel ne fut pas mon étonnement quand je constatai

qu'une des bonnes avait 3r 8, l'autre 37° 5; que deux des

enfants avaient 38° et 2 autres 37° 7 et 37° 8. Seuls le père et la

mère avaient une température normale. rai dû surseoir à la

vaccination de la famille, à la consternation de la mère affolée

de cette épidémie familiale sans aucune importance d'ailleurs (').

Voilà donc 6 sujets, jeunes, apparemment très bien portants qui,

sans cette prise de température, eussent certainement subi

la vaccination. à laquelle on n'eut pas manqué d'attribuer

une ascension thermique qui lui était en réalité antérieure.

(1) A la correction de ces épreuves j'avais déjà vacciné cette famille bien que
deux des enfants eussent consel"vé une tempél"atlll"e très instable oscillant dans la
journée entre 370 et 380 ; l'aînée au moment de la vaccination avait 380 • Je n'ai
pas cru devoir diffél"er sa vaccination à cause de nombreux cas de fièvre typhoïde
dont elle est entourée, Le soil" et le lendemain de la vaccination sa températlll"e
était à 37°. Elle n'eut aucune réaction.
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J'estime donc que la réaction fébrile vaccinale est moins

fréquente que ne le disent certains auteurs et qu'on ne le croit

communément. Pour en établir le pourcentage exact, il faudrait

prendre régulièrement avant chaque injection la température

des sujets à vacciner.

On serait porté à croire qu'un vaccin qui comporte de

nombreuses contr'indications et provoque des réactions tant

générales que locales est un vaccin d'une grande toxicité. Il

n'en est rien. A l'appui du peu de toxicité de son vaccin,

Vincent cite le cas d'un médecin qui, dans les premiers temps

de la vaccination, a injecté, par erreur et en une seule fois, une

dose quarante fois supérieure à la dose normale, savoir 20

centim. cubes à une jeune fille de 19 ans et 10 c.e. à deux

enfants de 8 et 9 ans. Il n'en est résulté pour les inoculé:;

qu'une forte douleur locale et de la fièvre sans autre accident.

Qu'est-ce à dire sinon que la toxicité de ce vaccin est très
faible ?

Résultats de la vaccination anti-typlzoidique.
Ici nous laissons la parole aux chiffres, et nous emprun

tons ces derniers aux différentes statistiques des pays alliés.

japon. - Après la guerre russo-japonaise la morbidité typhi

que était de 8 p. lOOO, la mortalité de l, 3 p. lOOO. En 1908

après l'application de la vaccination le nombre des malades

tomba à 0, 7 p. 1000 et celui des décès à 0,08 p. 1000.

De 1908 à 1912 sur un total de 563.370 vaccinés, il y eut

412 malades et 63 décès; sur un total de 506533 non vaccinés,

il y eut 2.533 malades et 401 décès.

A la suite d'un travail statistique impressionnant, Yagisawa

médecin major de 1re classe de l'armée japonaise conclut: 1° la

vaccination antityphoïdique n'agit pas seulement sur la

morbidité mais elle agit aussi très favorablement sur la

gravité de la maladie; 2° l'action de la vaccination se fait

sentir pendant une année environ (Vaccin Pfeiffer Kolle) et

l'action augmente lorsque la vaccination est répétée souvent.
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A propos de l'appréciation de Yagisawa au sujet de
l'action du va:::cin sur la gravité de la maladie, nous ne pou
vons nous défendre de reproduire les chiffres qu'il donne
au sujet de l'effet de la vaccination sur l'hémorrhagie intes
tinale dont tout le monde connaît la gravité au cours de la
fièvre typhoïde:

Sur 266 vaccinés il y eut 16 cas d'hémorrhagie intestinale
soit 6 %'

Sur 122 non vaccinés il y eut 20 cas d'hémorrhagie intes
tinale soit 16, 4 o/u. Nous devons ajouter quià l'époque de
cette statistique la vaccination n'était qu'anti-typhoïdique et
que par conséquent chez les vaccinés la morbidité et 11
mortalité notées relèvent probablement d'infections paratyphi
ques contre lesquelles la vaccination antityphoïde n'a aucune
action, comme nous le verrons plus loin.

Italie: Depuis l'expédition de Tripolitaine, la vaccination
anti-typhoïdique est régulièrement poursuivie dans l'armée
italienne.

De juin à septembre 1913 les vaccinés ont donné une
morbidité de 0,3 0/00 (vaccin Vincent) et de 7, 2 0/ 00 (vaccin
Pfeiffer-Kolle). Les non vaccinés ont eu une morbidité de
35, 3 ~/oo et une mortalité de 7, 1 0/00. De septembre à décembre
1913 les 3.496 militaires qui ont reçu le vaccin de Vincent ont
eu la morbidité et la mortalité ci-après:

En Cyrénaïque .
En Tripolitaine

0,29 0/00

o "
o
o

Se fondant· sur ces résultats si démonstratifs le médecin
inspecteur général di Cavallerleone a émis, en 1915, la proposi
tion que la vaccination anti-typhoïdique soit rendue obligatoire
dans l'armée italienne. Elle l'est devenue depuis.

Angleterre: La vaccination y est employée avec succès
depuis plusieurs années. Le British Medical journal donnait
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récemment le résultat de l'enquête du célèbre savant Sir
\

William Leishmann sur les effets de la vaccination anti-typhoï-
dique sur les troupes anglo-indiennes du corps expéditionnaire,
enquête s'étendant jusqu'au 20 janvier 1915.

Dans les troupes anglaises non vaccinées dans les 2 années
antérieures, il y a eu 305 cas de fièvre typhoïde avec 34 décès
soit Il,11 01-. Dans les troupes anglaises vaccinées dans les
2 années, mais avec une seule dose, il y a eu 83 cas avec 1 décès
soit 1,20 0

/ 0 , Dans les troupes anglaises vaccinées dans les 2 années
mais avec 2 doses, il y a eu 33 cas avec 0 décès soi t, 0 0/0'

Dans les troupes indiennes non vaccinées la mortalité a été

de 13 0/0'

France: Ici les statistiques sont innombrables. Nous en
donnons quelques-unes ayant presque toutes trait au vaccin
de Vincent. En août-septembre 1911 : vaccination des troupe~

du Maroc oriental; 7,75 cas pour 1000, sans décès (vaccin
chauffé), 0 cas 0 décès (vaccin Vincent). Au contraire les non
vaccinés ont donné une morbidit~ de 65 0/00 avec 8,35 de décès.

En 1912: 31380 militaires furent vaccinés: 0 cas, 0 décès.
Les non vaccinés ont 2,22 cas et 0,30 décès pour 1000.

Dans la même année, à Avignon, sur 49000 habitants il y
eut 1000 cas et 64 décès. La garnison était de 2053 hommes
parmi lesquels 1366 étaient vaccinés et 687 non vaccinés. Les
687 non vaccinés eurent 155 cas de typhoïde avec 22 morts.
Les 1366 vaccinés n'eurent aucun cas.

Or à Avignon de 1892 à 1912 il Y avait eu dans la garnison
1263 cas et 118 décès. En 1913 ces chiffres étaient ramenés à O.

Au Maroc oriental et au Maroc occidental la morbidité
typhoïdique a été supprimée. 15768 hommes de l'armée coloniale
ont été vaccinés en 1912-1913. Sur ce nombre ni cas ni décès
malgré les sources nombreuses de contamination auxquelles sont
exposées ces troupes. Il serait fastidieux de reproduire d'autres
statistiques; qu'il nous suffise de dire que les épidémies de
Marseille, de Tours, de Saintes, de Paimpol, de Puy-l'Evêque,
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de Grans, d}Alais etc. etc., ont été arrêtées net par la vaccination
anti-typhoïdique. Ces statistiques sont antérieures à la guerre.
Leur éloquence se passe de conlmentaires. Il y a même, pour
le vaccin de Chantemesse, des statistiques Il blanches".

Depuis la guerre l'efficacité de la vaccination anti-typhoïdi
que s'est encore plus nettement accusée, à tel point que la fièvre
typhoïde occupe, au profit des fièvres paratyphoïdes, un rang
effacé dans l'épidémiologie actuelle. Le typhus abdominal, jadis
la terreur des armées, tend à disparaître, à une époque où la
plus effroyable des guerres, guerre de tranchées, éminemment
propice aux infections et aux contaminations, aurait dû en
exalter l'activité et la virulence, à un degré inconnu jusqu'ici (1).

Comment agit le vaccin anti-typhoïdique? Immunité vacci
nale. C'est le mécanisme général dl' toutes les vaccinations,
savoir, production artificielle dans l'organisme de substances
anti-typhoïdiques (anticorps), les mêmes que laisse après elle
une atteinte de fièvre typhoïde. Déjà dès la 1le injection de

vaccin le sérum sanguin acquiert des propriétés agglutinantes
vis-à-vis des cultures typhiques, propriétés qui vont en aug
mentant à mesure que se renouvellent les injections vaccinales.
Ce pouvoir agglutinant est le témoin de la formation de subs
tances protectrices propres au virus injecté: agglutinines et
anticorps ayant la même spécificité (Widal).

L'immunité artificielle provoquée par la vaccination est,
dans l'immense majorité des cas, une immunité complète. Cette
règle toutefois comporte des exceptions. Les vaccinés ne sont
pas toujours à l'abri de l'atteinte typhoïdique; mais par contre
l'infection évolue chez eux d'une façon généralement bénigne.
La mortalité est encore plus influencée par la vaccination que

(1) Durant la guerre de Sécession. sur un effectif de 431.237 combattants, on
compte 73.368 t)'phiques, avec 27.000 décès. En 1870, sur 800.000 hommes en
ligne, les Allemands enregistrent 73.396 typhiques, soit 91,7 0/00 de l'effectif avec
7.000 décès. Durant la guerre russo-turque, Je dixième des troupes fut frappé. En
Tunisie, il )' eut 1 homme d'atteint sur 5.
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la morbidité. Cette bénignité contraste fortement avec la gravité
des cas non vaccinés émanant des mêmes foyers épidémiques.

A quoi tient cette insuffïsance d'immunisation, assez rare
d'ailleurs, à laquelle se cramponnent encore les très rares adver
saires de la vaccination? - A plusieurs causes: un mode
défectueux de vaccination, l'insuffisance des doses, des séances
trop espacées, une vaccination faite en période d'incubation etc.

D'autres fois l'immunité, forte au début, fléchit par suite
d'un affaiblissement de l'organisme sous l'influence du surmé
nage physique ou moral, d'émotions violentes, de chagrins
profonds ou de maladies associées. Dans d'autres cas il y a lieu
de mettre en cause l'abondance ou la virulence des germes
typhiques absorbés, tel est le cas dans les foyers épidémiques
graves, dans les services hospitaliers. L'immunité devient alors
insuffisante. Il faut la renforcer. Il est des cas enfm où la vacci
nation la plus renforcée n'arrive pas à produire l'immunité. Ce
sont les cas de grande réceptivité contre lesquelles toute lutte
est vaine. Malgré la puissance du vaccin antivariolique n'y a-t-il
pas chez les vaccinés d~s cas de variole? Malgré la solide immu
nité consécutive à une première atteinte de variole n'observe-t-on
pas, très rarement, il est vrai, des récidives de cette maladie?
Les amateurs d'histoire médicale se rappellent sans doute le
cas mémorable d'un roi de France mort d'une seconde atteinte
de variole. L'immunité obtenue par une première fièvre
typhoïde elle·même est-elle absolue et n'observe-t-on pas quel
quefois des récidives? Le fait de formes à rechutes, sans écart
de régime aucun et quoi qu'on fasse, - n'est-il pas l'indice
certain de l'impuissance de l'organisme atteint à fixer l'immu
nité? Pourquoi alors demander à une méthode artificielle de
vaccination des résultats que la vaccination naturelle par une
première atteinte n'arrive souvent pas à donner?

Critiques dirigées contre la vaccination anti-tvphoïdique.
a} A quoi bon se vacciner puisque la médecine possède un

sérum anti-typhoïdique qu'on pourrait atiliser en cas de maladie?
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A la vérité, on s'attendrait peu à un pareil argument. Nous
l'avons entendu donner cependant. Je ne crois pas qu'il yait de
médecins qui, à l'heure qu'il est, osent assumer la responsabi
lité d'endormir le public dans la fausse sécurité d'un sérum
anti·typhoïdique curatif. Il n'y a pas un sérum anti-typhoïdique,
il y en a plusieurs (sérums de Biemer et Pfeiffer, de Brieger,
de Chantemesse, de funck, de Rodet). Mais il n'yen a aucun
dont l'usage se soit généralisé. La sérothérapie anti-typhoïdique,
comme on entend la sérothérapie, n'existe pas encore et les
succès que l'on a observés avec l'un ou l'autre de ces sérums
sont loin encore, par suite de difficultés d'application considé
rables, de rallier l'opinion médicale (').

b) La vaccination favorise le développement de la fièvre
typhoïde. Là, nous l'avons dit, on est encore sous la néfaste et
lointaine influence de la phase négative des premiers vaccins
anglais. Cette phase n'existe plus. Jamais les nouveaux vaccins
n'ont augmenté la réceptivité à la fièvre typhoïde. Tout au plus
n'empêchent.ils pas l'éclosion de celle-ci quand le vacciné couve
déjà son infection au moment des premières injections vaccina
les. On a même constaté qu'en ce cas la fièvre typhoïde subit
une atténuation proportionnelle aux doses de vaccin jusque là
injectées. L'immunité complète n'est en général obtenue qu'après
la troisième, plus souvent après la quatrième injection. Jusque-là
le vacciné, suivant le nombre des inoculations subies, est apte,
à un degré moindre toutefois que le non vacciné, à contracter
la fièvre typhoïde. De là à accuser le vaccin il n'y avait qu'un
pas vite franchi par ceux qui ont toujours le respect du vieil
adage 1/ Post hoc ergo propter hoc '1.

c) La vaccination a de nombreuses contr'indications qui en
limitent l'emploi et compliquent la fâche du médecin. Nous nous

(1) Le sérum de Chantemesse qui, de ces sérums, paraît être le meilleur
présente deux difficultés d'application: 10 il ne peut êtœ employé que si l'orga
nisme possède toute sa puissance de réaction, par conséquent tout au début de
la maladie; 20 une dose forte peut être dangereuse; et la limite de la tolémnce
des doses est, dans la pratique courante, difficile à fixer.

- 372-

A la vérité, on s'attendrait peu à un pareil argument. Nous
l'avons entendu donner cependant. Je ne crois pas qu'il yait de
médecins qui, à l'heure qu'il est, osent assumer la responsabi
lité d'endormir le public dans la fausse sécurité d'un sérum
anti·typhoïdique curatif. Il n'y a pas un sérum anti-typhoïdique,
il y en a plusieurs (sérums de Biemer et Pfeiffer, de Brieger,
de Chantemesse, de funck, de Rodet). Mais il n'yen a aucun
dont l'usage se soit généralisé. La sérothérapie anti-typhoïdique,
comme on entend la sérothérapie, n'existe pas encore et les
succès que l'on a observés avec l'un ou l'autre de ces sérums
sont loin encore, par suite de difficultés d'application considé
rables, de rallier l'opinion médicale (').

b) La vaccination favorise le développement de la fièvre
typhoïde. Là, nous l'avons dit, on est encore sous la néfaste et
lointaine influence de la phase négative des premiers vaccins
anglais. Cette phase n'existe plus. Jamais les nouveaux vaccins
n'ont augmenté la réceptivité à la fièvre typhoïde. Tout au plus
n'empêchent.ils pas l'éclosion de celle-ci quand le vacciné couve
déjà son infection au moment des premières injections vaccina
les. On a même constaté qu'en ce cas la fièvre typhoïde subit
une atténuation proportionnelle aux doses de vaccin jusque là
injectées. L'immunité complète n'est en général obtenue qu'après
la troisième, plus souvent après la quatrième injection. Jusque-là
le vacciné, suivant le nombre des inoculations subies, est apte,
à un degré moindre toutefois que le non vacciné, à contracter
la fièvre typhoïde. De là à accuser le vaccin il n'y avait qu'un
pas vite franchi par ceux qui ont toujours le respect du vieil
adage 1/ Post hoc ergo propter hoc '1.

c) La vaccination a de nombreuses contr'indications qui en
limitent l'emploi et compliquent la fâche du médecin. Nous nous

(1) Le sérum de Chantemesse qui, de ces sérums, paraît être le meilleur
présente deux difficultés d'application: 10 il ne peut êtœ employé que si l'orga
nisme possède toute sa puissance de réaction, par conséquent tout au début de
la maladie; 20 une dose forte peut être dangereuse; et la limite de la tolémnce
des doses est, dans la pratique courante, difficile à fixer.



- 373-

sommes déjà suffisamment étendu sur ces contr'indications
dont le nombre et l'importance ont été exagérés, pour qu'il
soit nécessaire d'y revenir. A part la tuberculose, certaines
maladies du cœur et du rein) les affections aigües, il n'y a
point de contr'indications sérieuses à la vaccination.

Sur 11.316 sujets 39.215 injections ont été pratiquées avec
une innocuité parfaite. Seuls 162 tuberculeux et albuminuriques
ont été éliminés. Sur le nombre des vaccinés il y avait beau
coup de suspects et de tuberculeux guéris. Tous ont bien sup
porté leurs injections (Maurange).

Un peu plus de précautions que pour la vaccination anti
variolique si bien venue cependant à tout le monde, - une
certaine sélection dans les sujets à vacciner, sélection dont le
médecin doit savoir prendre la responsabilité - et c'est tout.
En cas de doute, user des doses d'essai, et voilà un minimum
de contr'indications.

dJ La vaccination a prOl.:oqllé des cas de tuberculose grave.
Rien n'est moins exact .. Le vaccin n'a fait simplement qu'ag
graver parfois une tubercolose déjà existante et qu'on n'avait
pas su soustraire à la vaccination. Encore une fois, au médecin
à éliminer décidément les tuberculeux. La règle est formelle
tant que la tuberculose est évolutive.

e) La vaccination nicessite trois à quatre séances à 8 à 10
jours d'intervalle. C'est long et compliqué. Elle donne lieu à
une réaction générale et locale. Cela est vrai et j'avoue que le
seul grief sérieux contre la vaccination est le nombre des
injections nécessaires. C'est long parce qu'on est habitué à la
rapide vaccination antivariolique. Mais combien moins long et
moins dispendieux qu'une fièvre typhoïde même bénigne!
Quant à la réaction: une gêne, une douleur légère, un peu de
fièvre, elle est relativement rare ainsi qu'il a été dit. Elle serait
très fréquente, combien nous laisserait·elle loin encore du tableau
effrayant du troisième septénaire d'une fièvre typhoïde sévère!
Combien loin nous laisserait-elle aussi des suites possibles
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d'une fièvre typhoïde quand le malade a eu la bonne fortune
d'en guérir! Combien loin restons-nous du désarroi d'une
famille, de l'accablement d'une mère aux jours orageux de la
maladie! Une gêne, une douleur légère, l'engourdissement du
bras, rarement un mouvement fébrile, parfois quelques heures
de repos. C'est long et c'est compliqué!. ..

f) La vaccination n'est pas utilisable à tous les âges. En
effet, il est sage de s'en abstenir avant deux ans et d'en réserver
l'emploi après 50 ans. Mais il faut se rappeler la grande rareté
et la bénignité de la fièvre typhoïde avant deux ans. Rare après
50 ans, la fièvre typhoïde acquiert, il est vrai, à cet âge avancé
une grande gravité. Aussi l'usage du vaccin, pour réservé qu'il
doive être à cause des maladies organiques fréquentes à cet âge,
n'en est pas moins autorisé sous les réserves que l'on connaît·
Les doses d'essai trouvent ici leur plus ample indication.

g) La durée de l'immunité conjérée par la vaccination est
trop courte. lei, je connais nombre de personnes qui accordent
encore à l'immunité vaccinale une durée de 6 mois. Ces per
sonnes retardent évidemment. C'était la durée de l'immunité il y
a une dizaine d'années alors que l'usage du vaccin n'était pas
suffisamment réglementé, ni ses doses établies, ni sa prépa
ration arrivée au degré de perfection qu'elle atteint aujourd'hui.
Les vaccins allemands et ceux qui en dérivent (japonais) procu
raient avant la guerre une immunité d'une année. Nous ignorons
le chemin fait depuis. Les vaccins français au contraire donnent
une immunité de 2 ans et parfois de trois. Mais au bout de ces
deux années l'immunité ne disparaît pas totalement, de sorte
qu'on peut la renforcer et la ramener à son degré primitif par
seulement deux nouvelles injections. Au reste si même on
devait reprendre la série complète des 3 ou 4 injections, nous
croyons que le résultat à obtenir vaut le 1/ dérangement Il.

*
* *

Voilà où en était en France, à la déclaration de la guerre,
la vaccination anti-typhoïdique. Sa valeur était certaine et établie,
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et tout donnait à espérer que, octobre et novembre venus, la
fièvre typhoïde, qui, en 1870, préleva un si lourd tribut sur les
troupes françaises en campagne, respecterait cette fois les vain
queurs fatigués de la Marne. Il n'en fut rien. On vit bientôt
affluer dans les hôpitaux et les ambulances d'innombrables
malades présentant, sous ses formes variées, le tableau classi
que de la fièvre typhoïde.

Le doute s'empara des esprits; la vaccination anti-typhoï
dique semblait devoir s'effondrer sous la vague de l'épidémie
montante. Mais le laboratoire démontra bientôt que cette fièvre
typhoïde n'était en réalité qu'une épidémie de paratyphoïdes.
Le fait ne laissa pas d'étonner cliniciens et bactériologues.
Avant la guerre les paratyphoïdes étaient rares et presque tou
jours bénignes. Les voilà en quelques mois dominant de haut
l'épidémiologie de laguerre et revêtant parfois des formes d'une
excessive gravité. Ici - il Ya lieu de mettre fin à deux erreurs
qui, si elles continuaient à s'accréditer, risqueraient d'être pré
judiciables. Paratyphoïde est, dans nos pays, un diagnostic que
l'on émet et que l'on accepte facilement. Le mot est à la mode 
et a le grand avantage de réveiller dans l'esprit l'idée de béni
gnité. Ce n'est pas une typhoïde, c'est quelque' chose à côté
1/ para /1. Et l'on est satisfait de part et d'autre. Or le diagnostic
clinique différentiel entre typho et para est impossible. Illusion
que de tabler sur la bénignité. Il y a des typhoïdes que l'on fait
dans la rue, en vaquant à ses occupations, et il y a des paraty
phoïdes mortelles. Illusion aussi que de tabler sur certains symp
tômes différentiels., sur l'évolution de la maladie. Typhoïde et
paratyphoïde, avec l'échelle de leurs intermédiaires, se confondent
absolument au point de vue clinique d'où le nom de 1/ maladie
typhoïde" sous lequel, avec Léon Bernard et Rist, on tend à
les englober aujourd'hui et que nous avons cru pouvoir adopter
en tête de ce travail. Quant à la gravité du paratyphus elle
est certainement bien moindre que celle de la fièvre typhoïde.
Mais dans certaines conditions et épidémies, les paratyphoïdes
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peuvent, toutes proportions gardées, acquenr une gravité

extrême et s'accompagner de tout le cortège des complications

classiques de la fièvre typhoïde.

Nous avons vu chez des soldats vaccinés évacués des

Dardanelles, la paratyphoïde présenter au complet le tableau

symptomatique des fièvres typhoïdes les plus malignes et

fournir un pourcentage de mortalité que n'atteint la fièvre

typhoïde que dans ses fortes épidémies. Sur 40 cas 8 décès
soit 20 0/0,

De ce dernier détail personnel comme de tous les enseigne

ments fournis par les épidémies de ces deux dernières années,

il ressort clairement - et c'est le fait le plus frappant de l'épidé

miologie de la grande guerre - que la vaccination antityphol'..
dique ne met pas à l'abri des fièvres paratyphoïdes.

Au Professeur Landouzy, doyen de la Faculté de Paris,

revient l'honneur d'avoir, le premier en France, dès le mois de

décembre 1914, dénoncé le péril et réclamé, dans un travail qui

est un chef-d'œuvre d'observation clinique et de rigueur scien

tifique, l'application à l'armée d'un vaccin mixte an ti-typhoïdique

et anti-paratyphoïdique.

Déjà, avant la guerre, de sérieux et heureux essais de vac

cination anti-paratyphoïdique avaient été faits tout d'abord par

Castellani (Ceylan), puis au Japon, en Italie (guerre italo

turque), en France et au Maroc par le Professeur Vincent (vaccin

mixte). Mais jusqu'en août 1915, aucune réponse directe n'avait

été donnée à l'appel de M. Landouzy (1). Le 10 août, le Professeur

Widal, avec la haute autorité qui s'attache à son nom et à ses

travaux, vint à la tribune de l'Académie de Médecine répondre

à ce patriotique appel. Dans une retentissante communication,

- résumant les recherches de ceux qui l'avaient précédé, Cas-

(') M. Vincent avait, il est vrai, dès 1910, préparé et employé un vaccin anti
paratyphoïdique, puis un vaccin mixte; mais les doses de ce dernier n'avaient pas
été nettement fixées, et un an après le début de la guerre, ce vaccin n'avait
pas encore reçu l'application qu'imposait l'épidémie de pqratyphoïdes.
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tellani, Vincent, Kabeshima, Dreyer, Walker et Oibson, puis ses
recherches personnelles d'une si belle rigueur scientifique,
il mettait définitivement au point - aux applaudissements de
ses collègues - la Vaccination triple contre la Fièvre typhoïde
et les fiévres paratyphoïdes.

Le vaccin triple fut préparé à l'Institut Pasteur de Paris,
conformément aux indications de M. Widal et suivant la tech
nique de Salimbeni. Ce vaccin dont l'usage date déjà de près
d'une année se compose à parties égales du bacille typhique
et des deux paratyphiques A et B. La dose du bacille typhi
que y est la même que celle contenue dans le vaccin anti
typhoïdique simple obtenu par chauffage (Chantemesse). Il
contient environ un milliard et demi de germes par c.c.
Si le temps ne presse pas, on l'injecte en quatre fois (1 c.c. +
1 c.e. Il! + 2 c.e. + 3 c.e.). Quand les circonstances l'exigent
on l'injecte en trois fois aux doses de 1 c.e. 1/41 2 c.e., 2 c.c. t/~.

Le vaccin triple peut également être employé chez les vac_
cinés et chez les non vaccinés. Il est aussi bien supporté par
les uns que par les autres Il répond d'ailleurs parfaitement
aux nécessités de la revaccination anti-typhoïdique simple et y
supplée entièrement. Widal et Courmont croient qu'en cas de
revaccination triple, deux doses seront suffisantes pourrenforcer
l'immunité contre les trois germes.

Le vaccin est parfaitement toléré ; ses réactions, - nous
l'avons constaté sur nos vaccinés, - sont minimes. Il est préfé
rable toutefois de se conformer pour son usage aux contr'in
dications de la vaccination anti·typhoïdique simple.

Voilà donc réalisé le problème de la vaccination contre les
infections typhoïdes. Cest incontestablement une des plus belles
acquisitions de la médecine contemporaine, grâce à laquelle
nous ne verrons bientôt plus ces épidémies de 1/ fièvres typhoï
des", .:jui, malgré les puissantes mesures d'hygiène adoptées
contre elles, étaient restées si fréquentes, si longues et parfois
si meurtrières.

Dr *
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A l'Ombre du Grand Sphinx
SONNETS.

1.

Plus de quatre mille ans, sur ta tête de femme,
Ont pesé lourdement sans la désagréger.
Tu ris de leur fureur, et tu sens trop léger
Leur gigantesque poids sous lequel tout se pâme.

Et lorsqu'un des savants que l'Occident acclame
Sur les Rois Pharaons cherche à t'interroger,
A son œil scrutateur qui vient te déranger,
Tu caches, trop jaloux, les secrets de ton âme.

Colosse que le Temps n'a jamais amoindri,
Digne représentant du Très·Puissant Khopri,
Tu regardes passer devant ton front superbe

Les siècles, les états, en concerts turbulents,
Et tu demeures gai comme un jeune homme imberbe
Car tu vivras encor cent fois quatre mille ans! ...

II.

Mais moi, je ne viens pas, par cette nuit féerique,
Comme un savant, ô Sphinx, surprendre tes secrets.
Je ne viens pas non plus, de mes doigts indiscrets,
Graver sur toi mon nom comme un fils d'Amérique.

Trop belle est cette nuit, et plus d'un cri lyrique
Veut emporter mon cœur vers des mondes abstraits,
Laisse-moi, près de toi, chassant mes noirs regrets,
Me noyer dans un rêve où tout soit chimérique.

Car j'ai le cœur meurtri par la Réali té.
Hélas! le seul bonheur, le seul qui m'ait tenté,
Celui que tout jeune homme à vingt ans se souhaite,

Ce bonheur d'être aimé, qui semble sans égal,
Qu'il est loin de remplir mon âme de poète! ...
Sphinx, j'ai la noble soif d'un plus noble idéal!
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III.

Parle-moi, montre-moi la route enchanteresse
Dont j'ai rêvé cent fois, en pleurant, ô géant.
Dans ce monde agité, véritable océan,
Mène-moi vers une île où croisse l'allégresse.

Parle- moi ... Que faut-il pour que je t'intéresse?
- Près de ta majesté je sens trop mon néant
Et je me crois penché sur un gouffre béant! ...
Oh! parle, par pitié! Console ma détresse!

- Alors sur son genou, posant mon front fiévreux
Avec le geste lourd d'un être malheureux,
Je m'assoupis, tel un mendiant sous un arbre.

Et dans un songe horrible oÙ paraissaient des morts,
Je crus ouïr tomber, dures comme un remords,
De la bouche du Sphinx ces paroles de marbre:

IV.

1/ Dans ce triste désert dont je suis le seul roi,
1/ Lorsqu'un homme venait troubler ma solitude,
1/ Je demeurais muet ... Mais ton inquiétude
l' Me donne, ô pauvre enfant, un peu de désarroi.

1/ Pour n'avoir ici-bas, poète, aucun effroi,
1/ Il te faut de l'Amour briser la servitude,
" Et puis, aux tr:l.hisons, à toute ingratitude,
" Opposer un sourire ironiquement froid.

" Je te plains, pauvre enfant! Ton rêve est trop immense,
1; Et vouloir l'assouvir serait de la démence
n Car tu te heurterais à l'incomplet Réel!

n Mais va! Comme un trésor, garde-le, ce beau rêve,
1/ Afin qu'en t'y noyant nuit et jour, et sans trêve,
1/ Tu gardes dans les yeux quelque reflet du Ciel! ...
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V.

1/ Jadis, sous le dur fouet d'un Chéops qui se cabre,
/1 J'ai vu l'homme souffrir avec atrocité,
/1 Maintenant, un grand Roi, dans sa rapacité,
1/ Donne au monde, en spectacle, une danse macabre.

1/ Et par ce Roi, l'Europe entière se délabre.
ft Un tigre aurait-il donc cette voracité
1/ Qui fait couler le sang avec férocité
1/ En teignant l'Univers d'un rouge de cinabre? ...

1/ Mon œil immense voit des Etats renversés
/1 Par cette Guerre atroce aux détours insensés
/1 Qu'a voulu déchaîner l'infâme Germanie.

l' Mais tandis qu'au lointain, par la Haine exalté,
Il Chaque humain, à tuer son frère, s'ingénie,
1/ Moi, je reste muet jusqu'à l'Eternité! ...

VI.

l' - C'est ainsi, pauvre enfant, qu'on doit vivre sur terre
/1 Si l'on veut demeurer à l'abri des douleurs:
/1 Ne cherche plus l'Amour; il lui faut trop de pleurs!
l' Bannis-le de ton cœur; c'est un mal délétère!

/1 Et lorsque tu seras sans liens, solitaire,
/1 Contemple d'un œil froid le monde et ses malheurs,
l'Ecoute avec dédain les propos persifleurs
/1 Et surtout, aux plaisirs sois toujours réfractaire.

/1 Tu marcheras ainsi peut-être soixante ans
/1 Pour atteindre au bonheur dont tu rêvas longtemps! ... 11

- Mais, Sphinx, dans quel pays pourrai-je âonc l'atteindre?

/1 - Poète, ce sera là-bas ... où vont mes yeux ...
/1 Là-bas ... où le bonheur ne doit jamais s'éteindre "
- Et ses yeux indiquaient l'immensité des cieux! .

CAMILLE CHALHOUB.
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L'Immortel Pays.

L'attaque est déclenchée; en tête, un commandant
Désigne de la main la tranchée allemande
A ses gars effrénés. Un coup de feu l'étend

Inerte sur la lande.

De notre poste on voit, sur le sol découvert,
La tache au fond d'azur de son fier uniforme
Qui s'exalte au soleil, tel un roi du désert

Qu'un mirage transforme.

Son ordonnance est là, qui ne peut plus tenir;
Il veut l'aller chercher au sein de la fournaise,
Pour le rendre à la France, ou pour l'ensevelir

Dans la ligne française.

Avec un camarade il monte au parapet,
Et tous deux, en rampant, parviennent en silence
Jusqu'au corps de leur chef, dont le livide aspect

Brise leur espérance.

Par bonheur, l'ennemi ne les aperçoit pas.
Stoïques, maîtrisant la douleur qui l~s navre,
Jusqu'aux fils barbelés, où s'épuisent leurs bras,

Ils traînent le cadavre.

Il ne leur reste plus qu'à mordre au parapet
Pour abriter le chef où nos forces commandent;
Mais voici que l'un d'eux, transporté de respect,

Crie au gars qui l'attendent:

1/ Un officier français ne peut ainsi rentrer
1/ Dans ses lignes! Debout pour l'honneur de la France! ! "
Se redressant tous deux, ils le font pénétrer,

Raidis de déférence,

En maître, chez les siens! Mais le Hun les a vus:
D'en face, part, mortel, un feu de salve: ils tombent. ..
o l'immortel pays dont, ainsi, les poilus,

Chefs et soldats, succombent!

MARIUS SCHEMEIL
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Le Chapelet de Corail

II.

Exilé.

Le soleil était bien haut quand on le réveilla: 1/ Maître, il
faudrait descendre Nous sommes à Sebhel 1/.

C'est une modeste bourgade, sise à mi-chemin, à peu près,
entre la ville et le village d'Ehden, le principal lieu de villégiature
des fortunés habitants de Tripoli. Il est d'usage qu'on s'y arrête
pendant plus de deux heures afin de reposer les chevaux et de
les nourrir. Roland mit pied à terre et se dirigea vers une
cahute en nattes, pompeusement dénommée café.

Il Soyez le bienvenu 'l, lui dit un rude montagnard dont
l'accent était moins traînant que celui des gens de la plaine
mais dont le ton n'était pas moins déférent. Il s'empressa
d'étendre à même la terre un tapis de nattes, luisant et doré,
jeta dessus deux ou trois coussins aux couleurs voyantes et lui
dit: 1/ Reposez-vous. Vous verrez comme on est bien ici. C'est
le plus beau coin du Liban ".

L'endroit est en effet ravissant. On ne saurait mieux se
placer pour avoir une idée d'ensemble de la région. A demi
couché, le coude appuyé sur un coussin et la tête dans la main,
Roland s'absorba dans la contemplation du paysage. Son
regard embrassa tnut l'horizon, perça la pénombre des ravins,
joua librement sur les coteaux qui tendent vers le ciel, celui-ci
un village, celui -là un couvent, se balança sur les cimes des
arbres~ glissa sur les vertes déclivités qui mènent l'herbe au
cristal des ruisseaux et se baigna au loin dans les flots bleus
qui meurent au pied des orangers Il descendit, telles les mar
ches d'un monumental escalier, d'une colline à une autre
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colline, jusqu'à la viIIe qui paraissait toute petite, là-bas, comme
vue à travers des jumelles dont on userait à contre-sens.
Dans la rade, trois bateaux étaient ancrés: fait peu commun
pour cette ville tranquille! L'un d'eux fumait déjà, prêt au
voyage. Roland en eut brusquement le cœur serré, songeant
malgré lui à la date de son retour, quand fumerait le navire
qui devrait l'emporter. Il détourna les yeux et remonta, de cime
en cime, jusqu'au faîte de la chaîne libanaise. La tente qui
l'abritait lui en cachait une bonne partie; mais ce qu'elle lui
permettait d'en voir suffisait à son extase.

Avec ses sommet5 roses, quelquefois boisés, mais le plus
souvent absolument dénudés, d'une virginité que rehausse
encore, à ses points les plus élevés, l'éclat des neiges éternelles,
le Liban est bien la plus majestueuse toile de fond qu'on
puisse imaginer. Nulle part ailleurs, les montagnes ne se
fondent dans le ciel avec autant de limpide transparence. On
ne dirait point un corps ferme, mais un voile violet et diaphane
qui laisserait voir l'envers du firmament. Roland jouissait de
cette merveille sans chercher à s'expliquer son émerveillement.
/1 Plus sentir que penser ", n'était-ce point sa devise? En cette
minute il sentait intensément. Il sentait toute cette nature,
à la fois sauvage et douce, le pénétrer jusqu'à l'âme et il eût
souhaité se dissoudre dans l'éther ambiant.

Perdu dans le rêve, il ne remarqua pas le manège du
paysan et du cocher. Celui-ci avait descendu de la voiture un
panier où l'hôtelier de la ville avait pris soin d'enfermer quel
ques provisions: viande froide, pommes bouillies, œufs durs,
fromage blanc. Les deux hommes disposaient ce frugal repas
sur une petite table très basse, tandis que la femme du paysan,
la cruche sur l'épaule, allait quérir de l'eau à la source voisine.

/1 N'avez-vous pas faim, maître? " Cette question rappela
Roland à la réalité. Certes, il avail faim; mais il l'avait oublié.
Ce paysage l'avait mené si loin ! Pourtant le départ matinal, le
cahotement de la voiture, l'air de la montagne avaient aiguisé
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son appétit - qui n'avait cependant pas besoin d'être stimulé!

Que de fois ses amis l'avaient raillé, lui qui se disait un fervent

de la Poésie, de ne pas se nourrir uniquement d'Idéal! ..

Il ne se fit donc pas prier. Il invita les deux hommes à

partager son repas. Ils refusèrent respectueusement, lui souhai

tèrent de puiser dans sa nourriture une excellente santé, en une

de ces formules de courtoisie dont la langue arabe abonde, et

s'écartèrent pour ne pas le gêner. A un moment donné, le

paysan disparut et revint au bout de quelques minutes, rappor

tant quelques grappes de raisin dans un large mouchoir rouge

à carreaux. Il le déposa sur la table et le déploya avec fierté.

Puis il enfouit sa main dans la poche profonde d'un énorme

pantalon bouffant et en retira deux pommes.

1/ Goûtez, monsieur, et dites-moi si, dans tout le Liban, on

peut trouver des fruits semblables à ceux ci. On vient m'en

acheter de la ville. Mon verger n'est comparable à aucun autre.

Tout le monde envie le champ d'Abou -Hanna. (Cest le nom

de votre serviteur).

- Abou-Hanna, vos fruits sont divins. Je vous en félicite.

Mais il ne fallait pas vous déranger.

- Pour vous, mon Maître, il n'y a pas de dérangement.

Pourvu que vous soyez satisfait.

- Merci mon brave ami. Je ne saurais l'être davantage.

Que Dieu protège votre terre!

- Dieu vous garde! monsieur Il.

Il éprouvait, à causer avec cet homme simple, un réel

plaisir. Jamais, en Afrique, il n'eût pu s'entretenir ainsi avec

un homme du peuple. Les indigènes du pays d'où il venait sont

tellement voisins de la bête! Mais ici, ce paysan, quelqu'igno

rant qu'il fût, il le sentait intelligent Une âme vibrait en lui,

qui était semblable à la sienne et qui avait emprunté à la nature

environnante quelque chose de sa beauté grave et fruste.

Roland l'enviait d'être né sur la terre où ses pères étaient morts

et de vivre sur cette terre où il était né et où il mourrait à son
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tour. Par cela même, Roland se considérait, vls-a-vis de ce
paysan, dans un état d'infériorité qu'il déplorait sincèrement.

Il avait fini de déjeûner. Il tira sa montre. Elle marquait
quatre heures. Encore huit heures pour le coucher du soleil, une
heure pour midi.

- /1 Quand partons-nous? ", demanda-t-il au cocher.
- ,. Quand tinteront les cloches de midi.
Cette réponse exquise le fit sourire d'aise. Il avait donc

soixante minutes encore à passer dans ce coin paisible, avant
l'envol des notes d'airain. Il se dirigea vers la voiture, retira
de son sac de voyage un livre vêtu d'un souple cuir rouge et
revint s'asseoir à l'ombre de la tente. C'était un volume de
Jules Lemaître: la sixième série des Contemporains. Il avait cru
nécessaire de l'emporter avec lui pour Il tuer" les neufs heures
du trajet. Il n'avait même pas eu, en chemin, la tentation de
l'ouvrir. N'avait-il pas sous les yeux le livre même de la Créa
tion dont les pages tournaient d'elles-mêmes avec les roues de
la voiture?

Mais maintenant qu'il croyait, le naïf! avoir épuisé le
paysage, il songeait à lire. Il ouvrit le livre au hasard et tomba
sur l'une de ces charmantes Figurines où le délicieux écrivain
essaya de fixer, comme en se jouant, les principaux traits de ses
plus notoires contemporains. Cette phrase sur le vicomte de
Voguë, qu'il ne lisait pourtant pas pour la première fois,
l'arrêta longuement. /1 Intelligence .haute et mélancolique, écri
vait Lemaître, il ne paraît pas d'aplomb dans sa vie. Il a un
peu l'air d'un exilé, et cela de diverses façons ". Tiens! pensa
Roland. Le phénomène est donc possible. J'ai rencontré, moi
même, deux ou trois personnes qui produisaient cette impres
sion. Ce n'était donc pas une illusion! Il poursuivit sa lecture.
Lemaître développait son thème: exilé dans son temps... exilé
dans son pays... exilé dans son monde... exilé dans son
style... etc. Ce n'était pas, Roland s'en rendait compte pour la
première fois, un simple exercice intellectuel, un charmant
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caprice de l'imagination. Le subtil critique, avec esprit, mais
avec justesse aussi, analysait un cas rare, peut-être, mais qui n'en
est pas moins réel et concluait ainsi: 1/ C'est du sentiment de
tous ces exils qu'est faite sa tristesse '1.

Roland passa à l'étude suivante, mais il fut obligé de
s'arrêter au bout de la dixième ligne. Les phrases de l'article
précédent vrombissaient en son esprit comme des mouches
obsédantes et détournaient son attention. 1/ Il ne paraît pas
d'aplomb dans sa vie; il a un peu l'air d'un exilé Il. Il s'efforça
cependant à les oublier, concentra son esprit sur le nouveau
texte et continua sa lecture. Vainement. Bientôt il se surprit
répétant ces mots: 1/ c'est du sentiment de tous ces exils qu'est
faite sa tristesse Il. Pourquoi ces mots s'étaient-ils ainsi emparés
de sa pensée? Trouvait·il. toutes proportions gardées, quelque
analogie entre l'état que Lemaître prêtait à Voguë et son propre
état? Qu'y avait· il en ces syllabes qui l'incitât, malgré lui, à se
les appliquer à lui-même? Etrange sortilège des mots! Il
referma le livre et rêva longuement. ..

Il revit son enfance monotone et solitaire dans cette cosmo
polite cité africaine où son père s'était établi il y a plus d'un
demi siècle. Jusqu'à l'âge de sept ans ses souvenirs étaient très
vagues. Il se rappelait seulement que, passant en voiture avec
sa mère ou sa gouvernante, il jetait un œil d'envie sur les
enfants qui jouaient librement dans les jardins publics. Ces
jardins lui étaient défendus: on y rencontrait trop d'enfants de
toutes conditions! N'ayant pas eu de frères, il n'eut donc pas
de camarades avant son entrée au collège.

Là encore, sa timidité naturel1e s'ajoutant à son manque
d'habitude de la société enfantine, il fut longtemps sans nouer
de jeunes amitiés. Replié sur lui-même, il eut l'air d'un oiseau
effarouché, ce qui n'encourageait guère les camarader
dant, la douceur de ses manière..!, sa réserve nullement hautaine
lui épargnèrent les tracasseries dont sont communément victimes
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les nouveaux venus. II n'inspira pas, de suite, de la sympathie à
ses condisciples; mais il ne tardèrent pas à avoir pour lui de la
considération. La solitude dans laquelle il avait été élevé avait
plus tôt mûri son esprit en le contraignant à réfléchir. Il remporta
donc de rapides succès scolaires qui lui valurent l'estime de ses
maîtres. Celle des élèves suivit. Elle se transforma bien vite en
affection lorsqu'on apprit qu'il se contenterait de mériter les
plus brillantes notes pendant les mois d'étude, mais qu'il renon
cerait aux prix en Juillet!

En effet, pendant ses dix années de collège, il ne se souve
nait pas d'avoir été présent plus de deux fois à la 1/ distribution
solenneIle des prix Il 1 de même qu'il n'avait pas assisté plus de
deux fois à la rentrée. Ses parents partaient, les premiers jours
de Juillet, pour la Syrie natale et n'en retournaient que dans la
seconde quinzaine d'Octobre.

Ces voyages étaient pour lui un véritable enchantement.
Il jouissait au Liban - dans ce village d'Ehden où il se rendait
aujourd'hui - d'une liberté relative dont on le privait aussitôt
qu'on était de retour dans cette grande ville d'Afrique. Il y
rencontrait de nombreux cousins de son âge. qu'il retrouvait
chaque année grandis et qui voulaient bien le considérer comme
le chef de leur bande, à cause de son prestige d'étranger. Mais
c'était un chef débonnaire et qu'ils menaient à leur fantaisie.
Toute la journée, c'étaient des courses foIles dans des paysages
de rêve; et l'âme de Roland s'ouvrait toute grande aux séduc
tions d:: la Nature. Aussi, quand ses camarades cie classe par
laient avec émerveillement de leurs beaux volumes rouges aux
tranches dorées, lui, revivait - avec quelle douceur triste! 
les étés généreusement dépensés dans les décors paradisiaques
du Liban. Il évoquait avec un charme infini ses foIles chevau
chées par les grands chemins irradiés, dans l'or frileux des soirs
d'été ...

Ils allaient en groupe, ivres d'espace, insoucieux des lende
mains, au galop fou de leurs montures, éveillant, de leurs rires
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et du crépitement des sabots de leurs bêtes sur les cailloux, les
échos endormis éternellement dans du soleil, dans de l'azur.
Ils parcouraient des paysages adorables que tel parmi les plus
exaltés de ses amis, à force d'y bâtir de mirifiques châteaux,
finissait par transporter en de fabuleuses Espagnes.

Puis ils rentraient, harassés de fatigue, à l'heure où mille
teintes évanescentes s'harmonisent exquisemen t) oÙ, du ciel qui
défaille, d'imprécises mélancolies descendent en chuchotant à
la faveur de l'ombre.

Ils rentraient, après avoir enveloppé d'un dernier regard
chaud tel saule qui tremble de froid, tout gris sous la pluie d'or
du couchant. à l'extrême pointe d'un promontoire au dessous
duquel tel val crépusculaire, d'où monte soudain l'angélique
appel des cloches, esquisse un sourire qui fait rêver.

Ils rentraient. Puis la nuit venait, sereine et douce, avec
son étincellement éperdu d'étoiles. Et lorsque, dans le silence
velouté qu'à peine troublait la mélopée des eaux lointaines,
s'élevait parfois le soupir d'une flltte de roseau et que le
vent immaculé des cimes lui fermait les yeux de ses doigts de
neige, alors un tel apaisement l'envahissait que toute notion de
temps et de lieu s'effondrait tout-à·coup. Son âme était en com
munion si intime avec la terre qu'il sentait toutes ses puissances
mauvaises crouler soudain comme une Jéricho. Il se croyait
transporté aux jours vierges de la Création et n'était plus qu'un
atome palpitant parmi les atomes ...

Une année, cependant le voyage auquel il rêvait ,,'eut point
lieu. Il venait d'atteindre ses treize ans. Trop jeune encore
pour partir seul, il dut passer cet été en Afrique. Il en conçut
un chagrin très vif. Tant qu'il était en classe, ses études l'absor
baient, mais quand vinrent les vacances, indépendamment des
grandes chaleurs humides, la monotonie de la vie factice des
villes fut, pour lui, un vérit:lble tourment. Il perdit de vue ses
camarades de classe, ses parents n'étant point en relations avec
les leurs. Immobilisé pendant des heures dans un stupide café
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au bord de la mer, sa pensée se reportait avec des halètements
de bête assoiffée vers les cimes libres et fraîches du Liban. Il se
sentait le cœur étreint en songeant à ses amis de là-bas qui
devaient souvent prononcer son nom dans leurs jeux. Parfois,
cette hantise était si forte qu'il e.n avait les larmes aux yeux.
D'habitude peu bavard, il devint encore plus taciturne. A de
brefs mouvements de joie succédaient, chez lui, de longs états
d'abattement, dès que miroitait à son esprit un rêve de Syrie.

Qu'était ce malaise dont il souffrait? Quel sentiment nou
veau venait de sourdre en lui comme une eau vive? Serait-il,
par hasard, rongé de ce mal dont il avait tant de fois entenàu
parler? Oui, le doute n'était plus possible: Roland était atteint
de nostalgie. De ce jour, il comprit que ce pays africain lui était
étranger, bien qu'il y fÙt né. 11 réalisa pleinement toute l'étendue
de son amour pour le Liban, pour la Syrie.

Sa Patrie était née en lui.

III.

Aline.

Ainsi; le profil lumineux du Liban dominait ses nostalgi
ques souvenirs. Mais était-ce seulement la pensée du morne été
africain qui lui fit, par contraste, goÙter avec plus d'ardeur
encore les délices de ses ultérieurs voyages en Syrie? Petite
Aline aux yeux du ciel, n'étiez-vous pas pour quelque chose
dans la joie qu'il éprouvait à respirer l'air léger d'Ehden ?

Aline était vaguement sa cousine. En se donnant la peille
de chercher, il eM certainement trouvé entre eux ulle lointaine
parenté. A quoi bon? Elle était la nièce de Raymond, son
camarade préféré - une nièce Jlun an plus jeune que son
oncle! - et comme telle elle se mêlait parfois à leurs jeux; il
ne voulait pas en savoir plus long. L'essentiel n'était-il pas qu'il
la vît fréquemment?
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Tout jeune, à l'âge de dix ans, il s'était pris d'affection
pour elle. N'ayant pas eu de sœur, toute la douceur féminine
s'était résumée, pour lui, jusqu'à cette époque, en la tendresse
ardente qu'avait vouée à son fils unique sa mère qu'il adorait.
Instinctivement, il éprouvait le désir d'un sentiment moins absolu
qui lui permît de satisfaire ce besoin de protection que les
garçons de son âge aiment exercer sur des êtres plus faibles et
qui fait le charme des relations entre frères et sœurs. Aline fut
l'objet de ce sentiment.

Il entendait dire, autour de lui, qu'elle n'était guère jolie,
qu'elle avait des taches de rousseur, qu'une vilaine gencive
gâtait sa bouche. 1/ Et quoi encore? 1) ajoutait-il, ironiquement.
Il n'y prenait pas garde. Il ne comprenait pas qu'on pût
ne pas être jolie avec des yeux si bleus et des cheveux
si blonds qui retombent en nappes d'or sur les épaules.
Mais qui donc était plus belle qu'elle. Etait ce cette brune
Marie aux grands yeux noirs, à la petite bouche si rouge?
Allons donc! fallait-il avoir mauvais goût pour avancer pareille
chose! Et puis tant mieux si l'on avait une opinion différente
de la sienne: elle l'aimerait plus que les autres puisqu'il avait
pour elle plus de prévenances! - Adorable naïveté des âmes
enfantines!

Quelquefois, elle accompagnait son oncle et ses amis dans
leurs courses à baudet. Roland, qui montait moins bien que ses
camarades, les laissait galoper devant lui et formait l'arrière
garde avec Aline. Et tandis que les autres passaient sans
admirer les beautés du site, lui, s'arrêtait souvent pour désigner
à la jeune fille tel val bleuâtre, telle cime rose, tel nuage déli
cieusement mauve; si bien que plus tard, dans son 1/ exil ",
l'image d'Aline se confondait, pour lui, avec le paysage.

Avec les ans, leur amitié grandit. Elle prenait, chez lui
surtout, un caractère de plus en plus grave. Aussi, 10rsquJavec
rautomne venait l'époque de la séparation, il en ressentait un
vif chagrin. Elle descendait d'Ehden à Tripoli oÙ elle avait le
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bonheur d'habiter; mais lui, devait partir, retourner Il là-bas ",
en Afrique. Cela le désolait. /1 Aline, j'aurai beaucoup de peine
à te quitter, cette année JI, s'enhardit-il à lui dire, une fois.
C'était à son avant-dernier voyage en Syrie, il y a quinze ans!. ..

De Il là-bas ", il ne lui écrivait pas: un jeune homme n'écrit
pas à une jeune fille! Mais il avait de ses nouvelles par son
oncie, le plus tendrement chéri àe ses amis, avec qui il entre
tenait une correspondance suivie. De temps à autre, pour se
rappeler à son souvenir, il lui faisait parvenir des boîtes de
chocolat, qu'elle aimait beaucoup, mais qu'on ne trouv2it pas à
Tripoli, cette dernière ville étant soi-disant moins civilisée que
la sienne! Une fois, elle l)en remercia en lui adressant une
carte qu'elle ne signa point et qu'il avait longtemps conservée.
1/ Je vous remercie, lui disait-elle, d'avoir songé à moi. Etant
très gourmand, vous pensez aux gourmandes II. Ces quelques
lignes lui semblèrent aussi belles que les plus belles pages de
Paul et Vir[;inie qu'on venait de lui permettre de lire et qui
le plongeaient en. d'inguérissables extases.

Il ne devait la revoir qu'après trois ailS. L'année suivante
il ne partit poi!1 t : les examens de la première partie du bacca
lauréat s'étaient achevés assez tard et. d'autre part, il voulait
être exact à la rentrée pour ne manquer aucun cours de sa
classe de philosophie. Les études terminées et muni de son
précieux parchemin, il entreprit son premier voyage en Europe,
que, par la suite, il appelait toujours 1/ l'harmonieux voyage JI.

Ce fut un éblouissement. L'Ecosse le berça sur ses lacs
langoureux; la Suisse lui communiqua le frisson de ses Alpes;
Paris, Paris surtout, remporta dans son vertigineux tourbillon
d'élégances, physiques et intellectuelles. Le théâtre le conquit;
les musées lui arrachèrent des cris d'admiration; les anciens
palais le virent errer, pensif et pâle dans leurs salles somp
tueuses et désertes, dans leurs grands parc solitaires et glacés.
Pendant trois mois, il connut une félicité sans bornes qui lui fit
ressentir plus amèrement, plus tard, les navrantes platitudes de
sa vie quotidienne.
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Il ne revit donc Aline qu'après une absence de trois ans.
Tout à ses visions d'Europe, n'avait-il pas quelque peu négligé
son souvenir? Tant de visages aperçus dans les hôtels, dans
les parcs des villes d'eaux, sur les boulevards n'avaient-ils pas
relégué le sien au second plan? Il était parti seul, cette année,
pour la première fois. Aussitôt débarqué à Tripoli, après une
courte mais indispensable halte à l'hôtel, il s'était précipité
vers sa grande maison claire. Il demeura frappé d'étonne
ment quand il entendit son rire frais au haut des marches
de l'escalier. Quoi! c'était la petite Aline, cette grande jeune
fille qu'il voyait là, tout à coup? Ses cheveux d'or étaient
relevés découvrant un cou gracile. Elle se tenait accoudée à la
rampe dans une attitude alanguie qui, de la nuque à la hanche,
laissait courir une ligne onduleuse. Son rire secouait, sous la
blancheur de la mousseline, le double mystère de sa gorge.
Roland gravit les marches avec émoi. Il était tout pâle quand
il arriva près d'elle. A dix-sept ans, une jeune fille est déjà une
grande personne, tandis qu'un adolescent de dix-huit est encore
un enfant! Gravement, il serra la main qu'elle lui tendait en
disant: /1 bonjour, mademoiselle Il. Un arpège de rire souligna
sa phrase: /1 Ecoute donc, maman; il m'appelle mademoiselle Il !

Il rougit d'avoir ainsi prêté à rire. Puis se dominant, avec
cette hardiesse des timides qui s'efforcent de cacher leur fai
blesse, il répliqua: (1 Vous avez tellement grandi, depuis trois
ans; et vous n'avez pas moins embelli ". Il s'étonna de son
courage et crut qu'une autre personne avait prononcé ces
paroles, à sa place.

C'était bien vrai qu'elle avait embelli. Où sont-ils, ceux-là
qui la trouvaient laide, autrefois? Roland la contemplait et
l'écoutait avidement. Il éprouvait, auprès d'elle, un trouble ignoré
jadis. Ce trouble, au lieu de diminuer, augmentait de jour en
jour. Quand il la quittait, il se surprenait, pendant de longs
instants, rêvant à elle. Quel charme ou quel poison avait ainsi
altéré la source pure de leur juvénile amitié? Chez lui, du
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moins. Car Aline continuait 3. lui témoigner autant d'affection
sereine qu'aux étés d'antan. Elle n'avait pas dans le regard, en
lui adressant la parole, cet éclair de mélancolie qu'elle lui
reprochait. Elle continuait à rire, comme par le passé} Illême
en agitant l'image du passé. Et c'étaient précisément ces sou
venirs d'enfance, qu'il y a un mois à peine il évoquait avec tant
de douceur, qui, alors, l'emplissaient de tristesse.

Aline le plaisantait genti ment: Il Evidem men t,lui d:sai t-elle,
Monsieur a été en Europe; Monsieur a visité la Suisse, l'An
gleterre, la france; Monsieur a vécu un mois à Patis! Comment
voulez vous qu'il se plaise, ici, dans ce pays arriéré? Il doit
mépriser nos divertissements monotones". Et Roland, au lieu
d'éclater de rire, comme elle, s'en fâchait. Non, ce n'était pas
l'Europe qui l'avait ainsi changé. Mais quoi donc alors? mais
quoi donc? Il était comme un malade qui ne sait localiser son
mal. A de certains moments, il avait envie de lui crier: 1/ C'est
à cause de vous que je suis ainsi transformé". Puis il se domi
nait. Il se disait qu'un tel propos serait absurde. Elle ne lui
avait rien fait qui justifiât un pareil changemellt d'attitude. Au
contraire; comme. cette année, il voyageait seul, elle ne lui
témoignait que plus de sollicitude. Elle recommandait à son oncle
Raymond) son ami le plus cher de le distraire le plus possible,
de lui éviter toute cause d'ennui. Phénomène curieux! ces
délicates prévenances ajoutaient encore à sa mélancolie: c'était
agir avec lui comme une grande sœur avec un frère plus jeune,
et ce n'était pas en enfant qu'il voulait être traité t

Un soir qu'il dînait chez elle, elle lui dit au sortir de table:
1/ Roland, venez que je VOliS annonce une bonne nouvelle. Je
suis heureuse et il faut que vous le soyez avec moi. Ernest arrive
demain. Au fait, vous ne savez pas qui est Ernest. C'est un
charmant jeune homme de Damas que nous avons connu, l'été
dernier, à Sofar. Il nous disait des vers pour égayer nos soirées.
Il les dit très bien, d'une voix chaude et qui nuance délicieuse
ment. Il obtint, un. soir, un succès fou en jouant avec une
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{, Roxane aux blondes tresses ", comme il se plaisait à dire,
une scène de Cyrano, la scène du Il balcon Il. Il détailla avec
beaucoup d'âme la tirade du baiser, qui lui valut de chaleureux
applaudissements. Et ce qu'il était drôle en disant: Il C'est
vrai, je suis beau, j'oubliais Il ! Et ce soir-là, il s'était enlaidi à
plaisir. Car la beauté n'est pas ce qui le distingue, je l'avoue. Il
a un grand nez, le nez du rôle. Mais qu'est-ce que le physique.
pour un homme? Il est très sympathique. Et si aimant, avec
cela! Et il a vingt· sept ans, dix ans de plus que moi. Bcef,
il arrive demain. lvlais demandez-moi pourquoi, petit silen
cIeux ".

Elle s'arrêta un moment et le regarda. Il Eh! bien; voilà.
Il paraît qu'il me trouve tout-à-fait à son goût, reprit-elle en
minaudant. Il a écrit, il y a trois mois, à mes parents pour
leur demander ma main. Consultée, ma réponse ne s'est pas
fait longtemps attendre. Sa demande fut agréée. Nul ne le sait
encore en ville et vous êtes le premier à qui j'en fais la révé·
lation. Retenu par ses affaires, il n'a pas pu venir de suite;
mais il arrive demain. Vous viendrez dîner avec nous. Il sera
très content de connaître un de mes meilleurs amis d'enfance ...
le meilleur, corrigea-t-elle, en riant Il.

Toute à sa joie, elle ne remarqua pas la pâleur ùe son
ami. Pendant qu'elle parlait et décrivait Ernest, il s'était senti
au cœur un brusque serrement. Un flot de lumière venait
d'entrer brutalement en lui et l'aidait enfin à lire en son âme
ce que, depuis quinze jours, il cherchait en vain à déchiffrer.
Pourquoi cette doulem, aiguë comme celle d'une lame fine, en
apprenant qu'Aline aimait Ernest et en était aimée. Et cet
Ernest, qu'il n'avait jamais vu, pourquoi se prenait -il à le haïr
ainsi?

Rolanù comprit que l'affection qu'il éprouvait pour Aline
n'était plus ce sentiment tendre qui présidait à leurs jeux
d'enfants. C'était quelque chose de plus profond qui prenait
naissance dans les brumes inconscientes de son être. Une force
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plus violente l'attirait vers elle, lourde d'on ne SJit quel désir
inavoué. Ah ! l'Europe lui avait appris à regarder les femmes
avec des yeux nouveaux; et, certes, elle était bien capable de
susciter les mouvements tumultueux de l'âme, cette gracicuse
jeune fille de dix-sept ans, coiffée de soleil et dont le visage
s)éc1airait de deux profondes turquoises!

1/ Que n'ai-je dix ans de plus JI, se disait-il; 1/ comme cet
Ernest! C'est moi qu'elle aimerait, puisque je l'aime". Car il
l'aimait; le doute li'était plus possible, sous le coup de cette
confidence d'Aline. Il fut obligé de se l'avouer à lui-même. Ce
sentiment, vague pendant ces quinze jours, venait à cette
minute de se préciser. Il comprit, tout-à-coup, pourq~.1Oi il ne
ressentait plus auprès d'Aline celte quiétude sereine qui faisait
le charme de leur camaraderie fraternelle. Pauvre enfant! tu
portais au cœur la blessure invisible de ceux qu'atteignent les
flèches de l'Amour....

La nuit laissait flotter sa traîne d'ombre SLlr la terrasse en
fleurs et respirait avec délices les jasmins pâles et troublants...

Roland leva les yeux et regarda longuement Aline. A cette
minute, elle lui sembla d'une autre essence que le commun des
jeunes filles de Syrie, l'essence délicate et frêle des enfants du
Nord avec, pourtant, il ne savait quoi de languide dans l'atti
tude, de musical dans la voix qui fait l'attrait incomparable
des Orientales. Pour lui, Oriental passionné élevé dans les
idées de l'Occident, elle résumait idéalement tout ce qu'il y
avait en lui d'aspirations ataviques et de préférences acquises.

Il baissa la tête) comme résigné devant l'évanouissement
d'un rêve dont on aurait ardemment et discrètement souhaité
la désormais impossible réalisation. Et) se penchant jusqu'au
bras de son fauteuil olt son amie avait posé sa main, il y colla
timidement ses lèvres.

- 1/ Qu'avez-vous, dit-eIle, vous pleurez? Il

- Non, sursauta-t-il, je suis heureux de vous savoir
heureuse.
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Il fut enchanté de cette réponse. Il en conçut, même, de la

fierté. Pour avoir ainsi refoulé son chagrin et manifesté de la
joie, une joie qu'il qualifiait de stoïque, il se crut promu au
rang d'un héros de Corneille 1...

I! quitta la terrasse aux parfums épuisants et prit congé de
de ses hôtes, avant la fin de la soirée, prétextant une fatigue.

Cette année, il abrégea son séjour en Syrie. Le bonheur
d'Ernest et d'Aline lui causait trop de peine. En vain ses amis
essayèrent-ils de le retenir: il ne céda point à leurs instances.
Il A rété prochain! " lu i dirent-i Is en iui faisant leurs adieux.
Il A l'été prochain. répondit-il. " Mais à part lui, il se promettait
bien qu'on ne le verrait pas de sitôt.

Du bateau qui l'emportait, il regarda s'estomper le paysage
avec une tristesse oÙ se mêlait je ne sais qu'elle amertume qu'il
n'avait point connue autrefois. I! fut tout étonné de ne pas
verser une larme, alors que, jadis, de pareils départs le faisaient
sangloter. Pourquoi cette dureté, cette année? Que s'était-il
passé en lui qui lui rendît la séparation en apparence si peu
pénible? Qu'y avait-il de changé en lui?

Hélas! de l'enfant insouciant qu'il était, naguère encore,
ces trois mois d'été avaient bit un homme. Ils l'avaient aidé à

dépouiller la tunique rose de son enfance pour jeter sur ses
épaules le manteau brun de la maturité.

(à suivre) PIERRE DELUNE.

- 396 -

Il fut enchanté de cette réponse. Il en conçut, même, de la

fierté. Pour avoir ainsi refoulé son chagrin et manifesté de la
joie, une joie qu'il qualifiait de stoïque, il se crut promu au
rang d'un héros de Corneille 1...

I! quitta la terrasse aux parfums épuisants et prit congé de
de ses hôtes, avant la fin de la soirée, prétextant une fatigue.

Cette année, il abrégea son séjour en Syrie. Le bonheur
d'Ernest et d'Aline lui causait trop de peine. En vain ses amis
essayèrent-ils de le retenir: il ne céda point à leurs instances.
Il A rété prochain! " lu i dirent-i Is en iui faisant leurs adieux.
Il A l'été prochain. répondit-il. " Mais à part lui, il se promettait
bien qu'on ne le verrait pas de sitôt.

Du bateau qui l'emportait, il regarda s'estomper le paysage
avec une tristesse oÙ se mêlait je ne sais qu'elle amertume qu'il
n'avait point connue autrefois. I! fut tout étonné de ne pas
verser une larme, alors que, jadis, de pareils départs le faisaient
sangloter. Pourquoi cette dureté, cette année? Que s'était-il
passé en lui qui lui rendît la séparation en apparence si peu
pénible? Qu'y avait-il de changé en lui?

Hélas! de l'enfant insouciant qu'il était, naguère encore,
ces trois mois d'été avaient bit un homme. Ils l'avaient aidé à

dépouiller la tunique rose de son enfance pour jeter sur ses
épaules le manteau brun de la maturité.

(à suivre) PIERRE DELUNE.



- 397 -

Chronique théâtrale

j'allais assister à une gerz i raie. Il est rare d'entendre ce mot en
Egypte. Le génie créateur ne s}est guère souvent posé sur cette belle
terre de soleil. Donc, comme il n'y a pas de pièces} il n'y a pas de
gén(irales. Rien de neuf sous notre ciel. Nous ne pouvons même pas
dire que la source est inféconde quand elle n'a jamais rien donné. Et
pourtant la guerre, à ce point de vue, a produit un effet salutaire. Le
seul effet faut-il dire! Elle a montré qu'il y avait des esprits qui vivent
et qui pensent. ... Elle nous a sortis de l'ombre de la mort et nous voilà
si vivants.... que d'un coup, en moins de temps que le Créateur n'en
mit pour bâtir son monde, nous nous sOl11mes vu des ardeurs théâtrales
et qui plus est, nous avons senti. pousser grandiose en nous, un génial
talent d'écrire.... On a produit. ... de son cru. La mine découverte,
j'extraction s'est faite rapidement. Tout le monde s'est déclar( auteur
de revues. Comme Boileau je pourrais dire aisément: Aimez-vous la
Illascade? Oll ell a Illis partout. Et le 1I10t revue, a pris ici un sens très
élastique. R.evue signifie, tantôt sketch, tantôt comédie-bouffe, tantôt
pantomimes-pantalonnades, tan tôt rien du tout, et tan tôt revue dans son
véritable sens, c'est-à-dire une piècette fantaisiste généralement en deux
actes, oÙ l'on passe spirituellement en examen, les principaux faits locaux...

C'est à lagénérale d'une revue dans ce dernier sens, que je m'ache
minais Fautre soir. Chemin faisant, je songeais à cette question capitale:
comment les alexa!1drins peuvent-ils prétendre qu'ils s'ennuient quand,
chaque mois et dans chaque music-haIl (si music-hall il y a) on leur
sert magistralement et régulièrement, une nouvelle revue. Se lassent-il"
de la quantité? Il me semble que nor.. Je connais nombre de personnes
qui attendent le jour de chaque première comme Ulle arrivée de Messie
et qui sans s'émouvoir aucunement assistent à la seconde, à la troi
sième. ... jusqu'à la dixième inclusivement et qui rient et se pâment
miraculeusement à chaque fois. Alors, serait-ce dans l'espoir de trouver
quelque chose de mieux, qu'ils se plaignent? Encore non, car ib n'ont
guère du être satisfaits jusqu'ici. Plus Oll va, plus on est déçu. Un petit
exemple en passant. Il existe dans notre vdle, Ull certain M. Dénicheur.
Ce Monsieur, qui devait faire de tout sauf du théâtre, s'est subitement
déniché, un talent de revuiste. Et alors, le voilà, qui depuis deux mois,
sert à son public béat et toujours sujd à un renouveau de pâmoison,
des revuettes, par séries. Le public avala d'abord trois (f ElIlschi JI.
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Pourquoi l'auteur n'a-t-il pas tiré son échelle après ces bouffonneries
et ne s'en est-il allé? Il a de la constance, car après cela, il a servi,
coup sur coup: /1 tout passe" puis (/ tout lasse" et enfin 1/ tout casse".
Quand donc mettra-t-il sur pieds n tout rase lJ ? M. Dénicheur n'a pas
aussi été très spirituel, en travestissant Napoléon sur ses planches, avec
une inconséquence imperturbable et honteuse, oubliant qu'il n'est pas
permis, en temps de guerre surtout et alors qu'on a tant besoin
/1 d'union sacrée ", de venir sous les yeux d'un public cosmopolite et
indifférent, toucher à la gloire la plus chère d'un peuple et réveiller
peut-être, de vieilles rancunes....

Tout ceci, nous a menés loin et ne nous a pas donné la solution
du problème. Ce n'est pas une énigme. J'y reviendrai car la diversion
trop longue a pris plus de temps que je n'en ai mis pour venir installer,
dans ma loge, mon bedon à la Francisque Sarcey. Voici les trois coups.
On commence et je suis tout yeux et tout oreilles,car il paraît que la revue
de M. RaHi /1 Et allez donc Il va tenir les promesses qu'on attend d'eHe....

Assurément eHe est intéressante, cette revue. Tableaux bien com
binés, jolis décors, fine musique et papillonant sur tout cela, de l'esprit,
un bon esprit qui ne fait de mal à personne et qui plaît. ... Eh oui!
conception assez originale qui a donné de l'intérêt à des questions
certainement surannées. Comme l'officier qui vient de faire l'inspection
de ses hommes - sur la bouche duquel l'auteur a dû cueillir le titre
- et qui leur dit satisfait, Carry-on, je pourrai dire: ça va bien et allez
donc. ... Que les gt:incheux ne viennent pas me dire qu'il y a mieux.
Je le sais, il y a beaucoup mieux.... Mais c'est déjà bien et n'oublions
pas que les circonstances actuelles obligent; n'oublions pas surtout que
notre esprit étant depuis plus de deux ans militarisé et tourné continuel
lement du côté de la guerre, il lui est très difficile de quitter sans heurts,
le sérieux pour le badin ou de glisser comme Cyrano, du sourire au
soupir et du soupir aux larmes.. " L'efbrt certes a donné de bons ré
sultats et je crois n'avoir pas baîllé; je vous assure même que j'ai parfois
beaucoup ri .... Ne répondez pas qu'il vaut mieux rire. Cela est trop
vieux. C est bien. Allez donc, Messieu rs les revllistes! Je ne sais s'il ne faut
déjà, chanter le ça ira et si pOlIr des coups d'essais vous n'avez pas donné...

Je devrai dire aussi donnerai, car depuis quelques jours, les journaux
annoncent la première d'une revue, qui sera jouée, par des amateurs,
au profit des sociétés françaises de bienfaisance. Le titre serait out of
bounds et l'auteur un membre du barreau. J'aime à croire que j'y verrai
un beau plaidoyer pour la charité. Je souhaiterai même que ce ne soit
que cela.... 11 paraît que cette revue est très spirituelle.... 11 est cepen-
dant trop tôt pour en parler. Le Monsieur de tavant-scène.
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Revue des livres

GERARD D'HoUVfLLE : Jeune fille

MAURICE BARR~:S: Lés traits éternels de la France.

Aimez-vous Gérard d'Houville? J'en goûte beaucoup la langue
pure et harmonieuse, le style élégant et imagé) avec un rien de mièvrerie
et un soupçon de préciosité. Je lui sais gré, alors que tant de roman
cières) Marcelle Tinayre ou Daniel Lesueur, manient une plume virile,
de rester délicieusement femme, en dépit de son pseudonyme masculin.
Et comme par surcroît, cette fille d'un poète, mariée à un poète, est
elle-même un poète déFcat, l'intérêt de ses romans se double du
charme secret dont le rythme pare les idées les moins neuves, les im
pressions les plus fugitives.

C'est ainsi que jeune fille est moins Lin roman qu'une sorte de
" méditations poétiques ') entrecoupées de dialogues et de descriptions.
Presque pas d'intrigue: Juliette qui) pour inaugurer sa dix-septième
année par un coup de tête, s'échappe, à l'aube, de la maison paternelle
et court au Pré Catelan, y rencontre par hasard un inconnu nommé
Robert qui, au sortir d'un bal tardif, y était venu boire un verre de lait.
Elle le retrouve, quelques jours plus tard à son premier bal; mais ne
tarde pas à s'apercevoir que ce jeune homme n'est guère... indifiérent à
sa mère, jeune veuve qui n'est pas tout ·à-fait joyeuse, mais nlest pas
tout-à-fait inconsolable. Mille d'Houville, avec beaucoup d'habileté - et
un tact très féminin - glisse sur des scènes qui pourraient être sca
breuses et, t!'ès finement, analyse le trouble que cette découverte jette
dans le cœ~r et l'esprit de cette romantique - qui cesse de l'être. Elle
marie sa mère à Robert et consent elle- même à mener, auprès d'un sien
cousin, qu'elle avait jadis dédaigné et qui continue à l'aimer, une vie
tranquille et laborieuse.

fine, gracieuse, tendre, fantasque aussi, mais plus hardie parce
qu'elle a fait du tennis et suivi les cours de M. Bergson, Juliette évoque
les rêveuses jeunes filles de Musset dont elle est certainement la petite
nièce. Comme elles, elle apprend que J'amour ne s'acquiert qu'au prix
de la douleur.
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un tact très féminin - glisse sur des scènes qui pourraient être sca
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fine, gracieuse, tendre, fantasque aussi, mais plus hardie parce
qu'elle a fait du tennis et suivi les cours de M. Bergson, Juliette évoque
les rêveuses jeunes filles de Musset dont elle est certainement la petite
nièce. Comme elles, elle apprend que J'amour ne s'acquiert qu'au prix
de la douleur.
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** *
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on s'est avisé de

rapprocher de la génération romantique, celle qui a précédé la grande
guerre. On attribue généralement J'effervescence de la première à ce
besoin d'action qu'avait exalté' l'épopée napoléonienne et qui ne trouvait
plus d'emploi sous les régimes pacifiques à outrance de la Restauration
et de la Monarchie de Juillet. Est-ce trop s'aventurer que de donner
pour cause à la soif de vivre des jeunes gens des vingt derniêres années
le vague pressentiment des faits héroïques oÙ leur sang: ardent devait
se répandre? Pour hardie qu'elle soit, l'hypothèse peut se soutenir.
Ainsi se perpétuent, à travers les inévitables mais nécessaires évolutions,
" les traits éternels de la France JI,

Et cela vous explique le titre clu dernier volume de Barrès que
\'ient d'éditer Emile Pat:!. C'est une conférence que l'illustre académi
cien a prononcée, il y a quelques mois, à Londres, à l'une des plus
chaleureuses manifestations d'une entente qui n'a jamais été plus cor
diale. Nulle volllpftJ, comme bien vous pensez, dans ces pages pleines de
sang et de mort - hormis la volupté du sacrifice Avec une habileté
infinie, Barrès démontre combien c~tle guerre, qui synthétise les hor
reurs de toutes les guerres. résum~ en une floraison suprême, toutes
les beautés, toutes les vertus, tous les héroïsmes, toutes les gloires de la
race française. P~)Ur nous convaincre, il multiplie les rapprochements:
ce chef qui se fait tuer avec sa troupe pour assurer la retraite de l'ar
mée, mais c'est une vieille connaissance, c'est le paladin Roland; ce
brave qui, tombé entre les mains de l'ennertli, commande à ses cama
rade;; de tirer, vous avez déjà lu son nom, c'est le chevalier d'Assas;
celui-ci est un mystique croisé: celui-là, un grognard épique! Ils sont
tels, aujourd'hui, qu'ils furent de tout temps, les enfants de France! Et
telles aussi, leurs épouses et leurs mères. Barrès nous révèle tout ce que
les lettres de ces dernières renferment de divin dans le sacrifice qu'elles
font à la Patrie. Et ces perles sont enchâssées dans l'or le plus pur, cet
or sans pareil qu'est la langue de Barrès quand elle traduit ce qu'il ya,
dans l'âme, de plus hautement humain.
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