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Lettre du Front.

Front des Flandres, Septembre 1916.

Vous me demandez encore, mon amie, quelques l'impres
sions de là-bas" ; selon l'expression même de votre court billet.

Les impressions du front! Mais elles ont inondé, submergé
les journaux, les revues, la librairie tout entière.

Pour ma part j'en suis sursaturé. C'est abusif. La vie
d'ici: mais c'est celle que tout le monde sait, dure sans doute
mais joyeusement acceptée, la vie entre garçons de vingt et
quelques années, ivres de soleil et de grand air; la vie loin du
confort d'antan, mais aussi loin des mesquineries et des
médiocrités passées, périmées.

Je vous écris d'un petit l'gourbi'' en 2me ligne; '1 au
piquet", en style militaire.

Je suis assis sur une caisse à grenades, à moins que ce ne
soit qu'une caisse à biscuits: peu importe, du reste; mais j'ai
du luxe; ... une table, une vraie table. Elle est bien un peu
boiteuse par exemple: mais un paquet de cartouches la cale
suffisamment pour que mes lignes ne soient pas tremblées;
vous pourriez croire que le canon me trouble ...

Il Je vous entends d'ici: Pourquoi pas, l'artilleur qui grif
fonne une lettre, en se servant de sa pièce comme d'un
bureau? Il

De grâce, épargnez-moi ce souvenir chromo-lithographique
et ne souriez pas de cet appareil guerrier. Je n'ai rien d'apprêté,
je vous le jure.

La vie d'ici, mais c'est une chose très sérieuse. Je ne sais
si vous vous souvenez de ce passage des /1 Lettres à françoise"

de Prévost.
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L'auteur y dit quelque part à une jeune fille pleine d'illu
sions: HL'amour, c'est une chose très sérieuse."

Eh ! bien, la guerre c'est une chose sérieuse, très sérieuse.
Ne m'accusez pas d'une "La Palissade... " (oh! ces néolo
gismes !) Attendez le point de vue.

Hier, à cette même heure, j'étais en première ligne; je ne
sais pourquoi, je sentais le Boche nerveux, agité, préparant un
coup et j'ai fait une longue tournée pour inspecter mes senti·
nelles et mes petits postes, m'assurant que tout était prêt.

Vous connaissez mon grade tout modeste. Mais quelque
chose comme 1.000 mètres de première ligne se trouvaient sous
ma garde. Et je me sentais responsable entièrement de ce
kilomètre de front.

Eh ! bien, de sentir que le pays tout entier, derrière vous,
vous a confié cette partie de la muraille humaine qui le couvre,
de sentir qu'il se repose sur vous de ce soin capital; cela vous
donne une autre impression de vous-même. Je n'ai guère plus
de vingt ans, mon amie, mais la conscience de cette charge, à
quelques mètres du Boche, cela vous change. Le jeune disparaît
pour faire place à l'homme: au chef de rang modeste, mais au
chef, au responsable.

C'est une impression cela, une impression vécue, de
Itlà·bas" comme vous dites, comme si vous parliez de quelque
fabuleux Orient, ou de quelque mystérieux Congo.

Comprenez-vous le sérieux de notre vie?
Et puis, ce spectacle, ce panorama de tous les jours, que

je surveille de mon créneau d'observation, et que je puis
apercevoir maintenant, d'ici, en montant sur la banquette de tir.

Ah! ce n'est pas si étourdissant, si bigarré que votre
Trouville en ce moment, mon amie. C'est plat, vide et vague,
mais combien poignant, combien ... sérieux, si vous le voulez
encore.

La nuit, j'entends leurs relèves, leurs wagonnets circuler et
plus loin, très loin derrière les maigres boqueteaux, j'entends
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siffler les trains, les trains de lichez nous", mon amie. Les trains
de chez nous qui roulent là-bas, derrière l'affreuse ligne grise

qui barre la patrie, derrière leurs tranchées ....
Oh ! cette ligne, ce fossé qui meurtrit notre terre et dont

mes yeux ne peuvent se détacher quand, le front collé à l'acier

froid et mat du crtneau, je sens monter le sang brûlant et battre
en fièvre les artères des tempes et du cou.

Et puis, ce sont les fusées qui jettent leur pont lumineux

entre nos lignes; et le paysage change encore. Sous cette

lumière blanche et crue, le sol foudroyé, les cratères multiples
de bombes ou d'obus font des abords de nos positions je ne

sais quel paysage lunaire, chaotique, où l'ombre des arbres
dechiquetés promène d'errants fantômes furtifs et silencieux...

Des impressions de 1/ là· bas Il : mon amie; mais il me suf
firait de détacher pour vous quelques pages de mon carnet de

campagne, si je ne m'étais promis de ne pas augmenter ce tas
de papier noirci que nous ont valu les 1/ impressions du front"

dont je ne viendrais pas vous saturer à mon tour.

Oubliez tout cela. Promenez vos yeux graves, sérieux, eux
aussi et vos toilettes claires sur la plage. Ne regrettez pas trop
les casaques et les toques bigarrées sur la piste de Deauville,
mais écrivez-moi.

De grâce, écrivez·moi souvent. On devrait inscrire cela
dans les œuvres de miséricorde corporelle, immédiatement
après 1/ Donnez à boire à ceux qui ont soif... ; 1/ Ecrivez à

ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin. Ecrivez à ceux qui

son t au front".
Mes lèvres sur vos poignets bleutés et sur vos ongles roses.

FREDDY LEJEUNE.

P.S. - Rassurez-vous, mon amie.

Je viens de contrôler l'identité de mon siège. Ce n'était
qu'une caisse à biscuits Une autre fois, je prendrai une caisse
à grenades} ce sera plus plus romantique.
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La Voix Intime

A M. PIERRE DELUNE,

en sympathique estime.

Il écoutait pleurer son cœur. ..
Semeur de cendre,

Le crépuscule gris qui rend l'âme plus tendre
Sous le ciel nébuleux dépliait son linceul.
Dans le wagon qui l'emportait était-il seul?
D'autres, à leur ennui souhaitant une trêve,
Voyageaient-ils? Qu'importe! Isolé dans son rêve,
Il était insensible au monde extérieur.
Il était insensible aux voix du vent rieur,
Aux rustiques tableaux qu'encadrait la portière,
Aux pâles nénuphars constellant la rivière,
Au vol noir des oiseaux striant le ciel du soir,
Aux paysans menant leurs bœufs à l'abreuvoir,
Aux arbres élancés prenant le ciel pour cible,
Au retour des labours; il était insensible
A tout ce qui pouvait, Passé mystérieux,
Cacher perfidement ton image à ses yeux.
Son regard attristé descendait en lui-même.
Il réveillait en lui maints souvenirs qu'il aime
Et qui, depuis longtemps, dormaient. Il se scrutait.
Il écoutait la Voix intime.

Il écoutait
Pleurer son cœur. ..

Son cœur revivait son enfance.
Il se remémorait les jours d'insouciance
Où, jeune âme ingénue éprise uniquement
D'azur, il recherchait sous le clair firmament
De son pays ratai le vertige des ci mes.
Il se ressouvenait des extases sublimes
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Qui, dans le flamboîment des sommets radieux,
De ses jeunes amis faisaient de jeunes dieux.
Minutes de beauté! Minutes éternelles!
Libre de tout lien, leur âme avait des ailes.
Ils allaient, enivrés d'espace et de soleil,
Laurés d'azur, puisant au cœur du jour vermeil
Le goût impétueux de la vie et la joie
Et cet enthousiasme où tout ennui se noie
Et l'ardeur qui rend beaux et l'amour qui rend bons.
Rien ne contrariait leurs élans vagabonds;
Et, quand la nuit, sur eux, tendait ses sombres toiles,
Leurs rêves innocents décrochaient les étoiles...
Oh! comme ses trente ans regrettaient ses quinze ans!
Que sont-ils devenus, ces petits paysans
Qu'ils étaient autrefois? Ces compagnons d'enfance
Dont le cœur nourrissait une même espérance,
Qui scrutaient l'avenir de leur yeux ingénus,
Ces amis de jadis, que sont-ils devenus ? ..
- A de chers souvenirs comme le cœur se serre!
Le Passé l'étreignait tout-à·coup dans sa serre.
Il écoutait sa voix dolente murmurer
De nostalgiques mots.

Il écoutait pleurer

Son cœur. ..

La voix disait: " Tout se métamorphose.
Rien n'est deux jours pareil, ici-bas. Toute chose,
Ayant eu son printemps, doit avoir son hiver.
Regarde autour de toi. Cet arbre jadis vert
N'est aujourd'hui vêtu que d'un jaune feuillage.
Rose tantôt, vois s'estomper ce gris nuage:
Le soleil disparaît qui lui prêtait ses feux.
Une heure fut pour toi douce; tu fis des vœux
Pour que cette heure douce à tout jamais demeure;
Et déjà l'heure amère a chassé la douce heure!
L'enfant turbulent qui, sur les monts paternels,
Se livrait à des jeux qu'il voulait éternels
Et mirait son visage en un cristal de source,
Est-ce celui qu'un train dans sa rapide course
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Emporte et dont le front, ce soir, est soucieux?
Si quelquefois un sombre éclair luit en ses yeux,
C'est qu'à son horizon il s'aperçoit que baisse,
Sans espoir de retour, ce soleil: la Jeunesse 1. , •
Car tout va vers un terme. Homme, tel est ton sort:
Bâtir pour la ruine, enfanter pour la mort! Il

La nuit était venue, une nuit d'améthyste
Qui semblait s'accorder avec son humeur triste.
Au bord du ciel de soie un sinistre croissant,
Lunaire yatagan tout injecté de sang,
Essuyait sur l'azur sa nacre byzantine.
Les étoiles, de leur lueur adamantine,
Eclairaient l'éperdu halètement du train.
Mais lui, visiblement en proie au noir chagrin,
Sombre, le front barré d'un froncement farouche,
Ses yeux perdus dans un songe obsédant, sa bouche
Dessinant un sourire amèrement moqueur,
Ne voyait rien...

Il écoutait pleurer son cœur !...

HECTOR KLAT
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En Marge d'E.-M. de Voguë

LA LETTRE DE MILLICENT (1)

A six heures du soir, Millicent sortait de l'immeuble situé
à l'angle de la rue français IcI' et de l'avenue Montaigne, dans le

quadrilatère formé par ces deux rues et les rues Clément Marot
et de la Trémoïlle. C'était l'hôpital militaire fondé, dès les pre
miers jours de la guerre, par le fameux milliardaire WilJiam

Archibald Robinson. Au dessus de la porte où s'encadra pen
dant quelques secondes, la gracieuse silhouette féminine, était
tracé en caractères noirs, entre deux croix rouges, ce mot

mythologique: Neptune.
/1 Pourquoi ce nom antique, avait-on dit en lisant dans les

journaux l'annonce de ce geste princier? Ah! ces Américains!
Toujours les mêmes. La bizarrerie n'est pas leur moindre
défaut 1/. Nul ne comprit ce que ce mot: Neptune, contenait

pour Archib1ld Robinson d'illusions évanouies et d'attendris

regrets.
Millicent fut la seule, peut-être, à en deviner le sens secret

et douloureux. Neptune! N'était-ce pas le nom du yacht somp
tueux sur lequel, jadis, /1 le maître de la mer" se rendit en

Egypte avec une joyeuse société de Parisiens élégants et
désœuvrés? Elle était de la partie. C'était même pour elle,

peut-être, que le richissime américain avait entrepris cette croi
sière. Quelle délicieuse traversée! Pourrait-elle jamais oublier
certaine nuit où, sur la mer des Sirènes, sentant le sommeil fuir

entre ses cils, elle s'était rendue au salon et, dans le silence
étoilé, s'était mise à chanter d'une voix étouffée, une mélodie
de Tosti? C'~st cette nuit-là qu'elle avait surpris, chez le rude

(1) Le Maître de la Mel'.
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brasseur d'affaires, l'existence d'une âme qu'elle était capable
d'émouvoir. Cela l'avait troublée, certes; mais un autre l'aimait
aussi qui ne lui était pas indifférent. .. il l'était même si peu que
c'est à son bras qu'elle rentra en France: quelques m<'lis après,
Millicent Fianona était Madame Louis de Tournoël ...

Le Neptune fut, depuis, vendu à un riche Parisien qui,
n'étant pas le maître de la mer, s'était empressé de lui changer
son nom et, galamment, l'avait baptisé Cythère! Robinson
retourna en Amérique, à la poursuite de nouveaux milliards et
Millicent eut toutes les raisons de croire que, pour lui, le Passé

n'existait déjà plus.
Et voilà qu'après dix ans de silence, un matin de septembre

1914, les journaux, tout en lui apprenant la générosité de
l'Américain, lui révélaient en même temps la ténacité émouvante
de son souvenir. Elle fut profondément remuée, et d'un geste
spontané, un exquis geste de femme, elle lui écrivit pour le
remercier et lui proposer son aide. Il ne refusa point; et
c'est ainsi qu'elle était devenue IJinfirmière-major de l'hôpital
Neptulle ...

Une fois de plus, Millicent y songeait en rentrant chez elle.
Elle rentrait à pied. Elle éprouvait le besoin de respirer un
peu, après les charges accablantes de la journée. Elle descendit
l'avenue Montaigne, déboucha aux Champs-Elysées, à la hauteur
du Rond-Point, et remonta la divine avenue, dans la direction
de l'Etoile.

C'était un soir très tendre de septembre, le mois des soirs
très tendres. Une foule grave et lente circulait. Il n'était plus,
le temps où Paris frissonnait voluptueusement sous la caresse
étincelante des réverbères. Aucun encombrement d'autobus,
d'autos et de voitures, comme autrefois: Paris avait acquis ce
charme unique des villes où dominent les bruits humains. L'air
se recueillait, eût-on dit, pour être digne des acclamations qui
le feraient un jour vibrer, comme une toile sonore, au retour
des armées victorieuses. Millicent rêvait déjà à ce glorieux défilé
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Elle voyait son Louis, la poitrine ornée de la Croix de
guerre et de la médaille militaire, caracolant en tête de la divi
sion qu'il commande depuis l'offensive de Champagne, où il
s'était illustré.

Elle contourna l'Arc de Triomphe, s'engagea dans l'avenue
de la Grande Armée puis obliqua à droite, rue Anatole de la
forge, où elle demeurait. Il n'était pas sept heures quand elle
pénétra dans son boudoir. Elle jeta un long regard par la fenê
tre. Le jour agonisait ineffablement. Au loin, à sa gauche, par
delà l'Arc de Triomphe et par delà l'Obélisque, le Louvre s'es
tompait dans une brume dorée.

C'était l'heure où, quotidiennement, elle donnait de ses nou
velles à l'aimé. Elle se dirigea vers un secrétaire en bois des
îles qui avait jadis appartenu à la piquante duchesse d'Abrantès
et se disposa à écrire. Mais son esprit était ailleurs; elle
n'arrivait pas à rassembler ses idées. Distraitement, elle ouvrit
un tiroir où dormaient d'anciennes lettres. Son regard fut attiré
par une enveloppe où flamboyaient deux rouges timbres
d'Egypte. Elle l'avait reçue il y a plus de dix ans. Pourquoi
l'avait elle conservée? Elle voulut la relire. Elle quitta la table
s'installa dans une profonde bergère et commença:

1/ Madame,

Il Cette lettre ne vous est point adressée de Il chez les Dieux...
là où vont les morts". Mettons, si vous le voulez bien, qu'elle
vous soit écrite par un mortel qui a réalisé ce paradoxe d'être
un bon vivant qui se complaît en la compagnie de ceux qui ne
sont plus. Un égoïste sentimental: n'est-ce point là, en effet,
ma définition la plus exacte?

1/ De ces deux 1/ moi" qui composent mon être étrange,
c'est le second, Madame, qui fut séduit par votre élégante
histoire. Elle me fut contée, dans un cercle d'amis, il y a quel
ques jours à peine, par un lettré de race, de qui la mélancolie
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hautaine, héritée de La Rochefoucauld et de Vigny dont il est
le descendant spirituel, a été tempérée par le néo-évangélisme
de Tolstoï. Elle nous fut contée dans une langue fastueuse et
ample, un peu lente et majestueuse comme la démarche d'une
duchesse mise avec une recherche exagérée et qui craindrait de
se salir aux boues du chemin - la langue de celui que Jules
Lemaître a nommé Il le Chateaubriand de la III" République '/.

1/ Avec quelle ferveur tendre il m'a révélé les mystères de
votre origine! Phénomène curieux et que j'admire: le sang
anglais de votre père, le sang italien de votre mère, celui-ci
stimulant le calme de celui-là/ le premier refrénant l'ardeur du
second; l'un froid et pondéré, l'autre vif et impétueux se sont
harmonieusement fondus en vous pour vous former le plus
exquis tempérament de française! A côté de la 1/ mignonne
Banneleuse Il inconsciente et frivole et de Peg, brave et bonne
mais positive à l'excès; entre un Tournoël, cet homme d'action
chimérique et un Robinson, cet homme aux 1/ actions chimé
riques '/, qui, tous deux se disputent votre cœur dans une joute
de sentiments cornéliens, vous gardez le rythme et la mesure
d'une princesse de Racine. Sœur charmante - et je restitue à
ce vocable usé toute sa valeur originelle - de la troublante
Bérénice et de la pudique Monime, vous évoquez la figure de
ces héroïnes émouvantes qu'incarne dans la perfection la divine
Bartet - N'a-t-il pas fallu, même, pour mieux vous apparenter
à elles, qu'un songe, l'indispensable songe tragique, troublant
votre sommeil au château de lossé, 1/ entretînt en votre cœur
un chagrin qui le ronge? Il • ••

Il Cette Venise où vous êtes née, qui garde au fond des
yeux l'éblouissement de l'Orient d'où, jadis, elle rapporta de
fabuleuses richesses, a pris votre âme en ses doigts glauques
et l'a façonnée au rythme plaintif de la pâle Adriatique. Dans
ce milieu favorable à l'éclosion des artistes et qui exerça une
irrésistible fascination sur les génies du siècle dernier ou les
grandes intelligences du nôtre: Byron et Wagner, Gœthe et
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Chateaubriand, George Sand et Musset, Maurice Barrès et
Gabriele d'Annunzio, pouviez-vous ne pas être artiste? Et vous
l'êtes délicieusement, dans l'indolence quasi orientale de vos
attitudes, dans 1/ la grâce lente et chaste qui caractérise tous
vos mouvements 'l, dans l'extase sans fin où vous plongent un
couchant nébuleux, un clair de lune sur un tombeau, le sillage
d'une barque sur un étang ou les sonorités puissantes de la
musique de Wagner.

1/ De ce mystérieux concours de circonstances, plus encore
que des multiples vicissitudes de votre vie instable, provient,
Madame, l'attrait indéfini de votre visage: sur vos lèvres le
sourire d'Avril, dans vos yeux la tristesse d'Octobre, Car vous
êtes de ces natures privilégiées qui, même à J'abri des soucis
quotidiens, même dans la plus haute fortune, promènent un
front inquiet parce que leur ambition s'élève plus haut qu'à la
satisfaction du moment et qu'elles sentent d'autant plus l'im
possibilité d'atteindre leur idéal qu'elles semblent en avoir plus
facilement les moyens! Oh ! les minutes de découragement
que seules connaissent ces âmes! minutes où l'on se dégoûte
de tout et de tous, où l'on n'a plus l'énergie d'agir, où l'on a
l'horreur de la société toute matérielle au milieu de quoi l'on
vit: crises fréquentes d'où l'on sort, quand on a le malheur
dlavoir un cœur trop tendre, plein de mépris pour tout ce qui
est joyeux et puissant et plein de commisération pour tout ce
qui est faible et malheureux!

1/ Vous les avez connus, Madame, ces états d'âme qui com
muniquent à nos lèvres ce pli d'amertume par quoi ceux qui ne
nous connaissent point nous jugent hautains et dédaigneux. Et
vous en avez souffert, parce que vous êtes toute simplicité et tout
affabilité. Mais pour peu qu'elles aient le loisir de vous fréquen·
ter davantage ces mêmes personnes vous 1/ accordent une
politesse indifférente Il, une amabilité dont elle sont tout
étonnés - et elles ne se font pas faute d'avouer leur étonne
ment. - Et vous en souffrez encore car vous êtes tout cœur et
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cela vous désole de trouver de l'estime où vous cherchez de
l'affection.

/1 Trop heureux. si l'on a quelques amis éprouvés, de
ceux avec qui l'on aime se taire, qui aient mis à contribution
les trésors de tendresse dont on a le cœur plein! Mais hélas! ces
amis sont rares; encore faut·il qu'ils soient des amis d'enfance,
les âmes comme la vôtre ne pouvant nouer de nouvelles amitiés
à partir d'un certain âge parce qu'elles éprouvent le besoin de
ne rien ignorer de la personne qu'elles aiment!

/1 Par contre, quelles joies ineffables lorsqu'elles croisent
sur leur rcute des êtres pétris de la même délicate essence et qui
souffrent du même malaise! Car la revanche de ces âmes - qui
le sait mieux que vous, Madame? - est de n'exercer de
l'attrait que sur les natures d'élite. Et n'est-ce pas, après toutes
les rancœurs de la vie quotidienne: l'indifférence d'un Banne
leuse veule, d'un Lauvreins maniaque, l'hostilité d}un oncle
puritain, la frivolité d'un Moucheron, ou /1 les grossiers hom
mages de quelques bellâtres", n'est-ce pas une magnifique
compensation que la conquête d'un Archibald Robinson et
d'un Louis de Tournoël ?

1. Oh ! comme je comprends l'admiration que vous faites
naître dans le cœur de ces héros si différents! Comme je
comprends, surtout, que, de ces deux exceptionnelles virilités
qui n'abdiquent leur pouvoir que devant celui de vos yeux)
vous ayez préféré, non celle qui s'applique à dominer et éblouir
les hommes par le nombre irréalisable de ses dollars, mais
celle qui aspire à élever plus haut le flambeau de la civilisation,
que lui ont légué ses aïeux, à servir le génie de sa nation dont
le rôle est /1 de façonner le destin de l'Humanité", à poursuivre
l'idéal de sa race, l'idéal des races latines, qui est aussi l'idéal
de toutes les races méditerranéennes: depuis les français
d'aujourd'hui jusqu'aux hardis Phéniciens d'autrefois. Et votre
préférence est d}autant plus méritoire et vous honore d'autant
plus que vous aviez parfaitement conscience, dts la première
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minute, de l'impossibilité de toute union entre vous et Tournoël,
ce Titus /1 modern-style 1/ contraint par des circonstances aussi
impérieuses qu'une raison d'Etat à sacrifier son amour à sa
carrière.

/1 Semblable à la tendre reine de Judée, c'est vous qui lui
consei11ez le renoncement dont vous souffrez, le jour où il s'est
décidé à vous déclarer ce que vous avait déjà tant de fois
exprimé son silence! Quand il s'est ouvert à vous des propo
sitions de Robinson, vous ne vous êtes pas accrochée à cette
planche de salut. Vous auriez pu lui dire: /1 Mon ami, je
/1 comprends que vous adoriez la France par dessus tout, vous
/1 qui pouvez vous dire Français dans les ancêtres de vos
/1 ancêtres, alors que je la vénère pieusement, moi dont el1e ne
/1 fut que la nourrice intellectuelle. Mais tout de même, lorsque
/1 les faiblesses d'une politique gâtée par les idées antimilita
/1 ristes et socialistes empêchent cette France d'utiliser votre
/1 énergie, quel déshonneur y aurait-il à mettre votre inte11igence
1/ au service de la- civilisation, de l'Humanité? A votre insu, à
/1 son insu, le prestige de cette patrie qui vous empêche d'agir
/1 en serait agrandi 1/.

/1 Mais vous vous êtes tue et vous avez partagé ses scrupules.
Vous avez craint qu'à l'avenir, par ces soirs d'abandon où,
comme une essence précieuse, il répandrait sur vos pieds
l'infini de son âme pour vous embellir encore de toute la
beauté de ses illusions, une ombre de regret n'assombrît en ses
yeux le pur rayonnement de son amour. Mais non; vous n'avez
même pas fait cet égoïste calcul, et c'est à lui seul que vous
avez songé. Vous avez voulu votre héros immarcessible ; vous
l'avez voulu

Empanaché d'indépendance et de franchise

tel ce prodigieux Cyrano de qui, au besoin, vous lui auriez
rappelé l'intransigeante et fière devise:

Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul!
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" Et plus tard, après les injustes soupçons jetés dans son

âme par une langue inconsciemment perfide, après la lettre

qu'il vous a adressée de 1/ chez les Dieux... là oÙ vont les morts /1

et qui serait admirable si elle n'était un affront à votre fidélité,

après ses farouches accusations lorsqu il vous a rencontrée

inopinément dans le silence lunaire qui drapait de blancheur le

sommeil éternel des Khalifes, vous lui avez donné, dans Ullè

inspiration du désespoir, la seule preuve d'amour à laquelle une

âme comme la vôtre pÜt avoir recours pour convaincre une

âme comme la sienne - la preuve devant quoi n'eÜt pas hésité

la chaste Junie accusée par Britannicus d'aimer ce Néron dont

elle était la prisonnière et qui surveillait leur entrevue!

1/ Comment, après se sacrifice suprême s'étonner de votre

tentative auprès de Robinson? Vous vous deviez à vous-même

de tenter cette ultime chance de salut. Tous nos vœux vous

accompagnaient sur cette barque à la proue de laquelle - - mysté

rieuse coïncidence n __ était grossièrement sculptée une figure

de la protectrice de Venise et qui vous emportait vers le yacht

élégant qui fumait déjà, prêt au voyage. Pas une seconde,

Madame, nous n'avons douté de l'issue de votre démarche. Là

encore, devait triompher, après une lutte émouvan te, votre

puissance discrète. Malgré vous, tandis que vous plaidiez la

cause de celui que vous aimez Il parce qu'il est lui Il, émanait

de toute votre personne l'occulte séduction de votre sexe 

sur laquelle vous comptiez peut-être un peu, Il vertueuse co

quetterie" d'Andromaque essayant de fléchir PyrrlIus et de

l'apitoyer sur le sort de son Astyanax.

i. Pouviez-vous ne pas réussir? Robinson a l'âme trop noble

pour ne pas se rendre à vos prières; et il ne serait point 1/ le

maître de la mer /1 s'il n'était d'abord maître de lui même. Il a

renoncé, pour VOLIS plaire, à ses vues sur l'Afrique? Mais qu'est

ce que l'abandon d'un bénéfice matériel au prix d'un bonheur

que l'on crée?
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/1 Comment ne pas admirer, plus encore que ceux qui les
accomplissent, les êtres qui sont capables d'inspirer de pareils
sacrifices? C'est ce que je fais, Madame, très pieusement. Vous
ne serez pas offusquée, je l'espère, du ton exalté de cettre lettre;
vous en poursuivrez la lecture jusqu'au bout. Vous aurez com
pris que le sentiment qui me l'a dictée est le plus élyséen que
Dieu ait placé dans le cœur de l'homme: l'admiration. Et vous
l'aurez certainement agréée comme le respectueux hommage
de celui qui se dit de votre charme souverain le plus enthou
siaste et le plus humble tributaire 1/.

Millicent replaça la lettre dans le tiroir avec un sourire
plein de mélancolie. Ainsi son roman n'était pas secret; des
inconnus avaient été au courant de la lutte intime où son âme
a failli être déchirée! Mais qu'importait, après tout, puisque,
de cette crise, elle était sortie si noble et si pure, puisque, au
prix de son bonheur, elle n'avait pas voulu sacrifier son Idéal,
puisque, par dessus l'admirative estime des étrangers, elle avait

obtenu son amour à Lui!
Elle se remit à écrire: '1 Mon tendre aimé, je vous écris,

l'âme parfumée de Passé. Je vous écris ... 1/.

HECTOR KLAT.
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La Passante

o toi qui venais lente et douce sur la berge,

o toi qui venais seule en ta robe de vierge}

Au long du fleuve calme où croissent les rOSP<lUX,

Je t'ai vue, ô passante, au reflet sur les eaux

De ton image chaste et grave et qui s'efface

Lentement dans la nuit qui monte avec sa face

D'ombre triste, où bientôt la syrinx va pleurer

Et Pan mener sa plainte à travers la forêt.

Je t'ai vue écoutant sans comprendre les rires

Des vieux faunes barbus et des boîteux satyres,

Sans comprendre pourquoi sous les tranchoirs sanglants

S'étouffaient des soupirs dans les arbres branlants,

Et pourquoi le chant clair ou le sanglot des flûtes

Des bergers retournant sous les rustiques huttes

Vers l'épouse au front pur qui file Je Jill blanc.

Et tu passais au bord du fleuve nonchalant

Qui rôde par les prés et par les blondes vignes.

Tu t'en venais au bord du fleuve blanc des cygnes,

Et tu marchais toujours impassible} sans voir

L'Enfant des dieux, debout dans la pourpre du soir.

RENÉ TASSO.
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A la manière de Frédéric Masson

BONAPARTE AU CAIRE

Le 18 frimaire de l'an VII la pointe des arbres du jardin
de l'Ezbékieh ne regardait plus le ciel. Les tentui es s'unissaient
aux tentures par de longues cordes de palmier et le parterre à
la lumière des lampions rappelait quelque nature artificielle,
dans je ne sais quel autre Orient fabuleux. Un fin 3able jaune
couvrait les allées quand elles n'étaient pas pavées de petits
cailloux bleus et roses qui la nuit léS faisait ressembler à des
miroirs d'or.

C'était bien une fête qu'on y préparait. Le général Bona
parte voulait célébrer sa victoire; c'est pourquoi des estafettes
parcouraient les rues du Caire,au galop de leurs chevaux,trans
mettant des ordres. Les indigènes, fourmillaient parmi les arbres,
pressés malgré leur apathie native, par des poings et des
cravaches.

Le surlendemain 20 frimaire tout était prêt. A l'entrée
claquaient au vent les couleurs républicaines. A neuf heures le
défilé des invités commençait. La garde d'honneur présenta les
armes. Le général arrivait avec sa suite. Pendant un moment on
ne vit que des bicornes agitant au vent leur panache tricolore,
tandis que les sabres récourbés, raclaient le sol. Puis ce furent
des dames. Très peu de françaises. Quatre ou cinq amoureuses
qui avaient suivi l'armée et qui de Toulon à Alexandrie avaient
dû se travestir en militaires et rester en cale. Puis quelques
belles d'Asie aux yeux kohlés, qui avaient arraché le voile,
pour révéler leur beauté aux guerriers de France. Celles-ci, ne
manquaient pas un seul soir, de se donner en spectacle au
Tivoli Egyptien. La conquête était complète, les moins avisés
n'auraient pu s'y tromper.
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Une musique militaire jetait dans ce décor de guerre en
dentelle, des accords vigoureux, Les jets d'eau chantaient leur
chanson dans les vasques...

Bonaparte ouvrit le bal, par un de ces petits discours dont
l'éloquence sobre faisait la beauté: :1 Soldats de la République,
vous avez bien mérité de la Patrie. Nous sommes près de la
victoire définitive que je salue aujourd'hui. Soldats, je suis
content de vous, cette fête en est la preuve.. ,'1 (')

On dansa, puis on s'assit par petites tables. Bonaparte
commença un tour d'inspection, disant un mot à l'un, donnânt
une tape à l'autre. Aux dames, il baisait la main. Un moment
il fror:ça le sourcil. Son regard se porta sur un joli visage,
qu'encadraient deux officiers. Il regarda encore... Alors, il

appela du doigt, son aide-de-camp. /1 Quelle est cette femme... ? '1
lui souffla-t-il, dans l'oreille. /1 Madame fourès, mon général!. ."
Il passa la main gauche dans son gilet. Son front avait repris son
uniformité, tandis que le sourire à la lèvre il s'approchait d'elle.
/1 Madame, je vous salue!. ... " Les officiers se levèrent. Un
salut, puis une éclipse que la plus banale courtoisie réclamait. ..
Et Bonaparte, habitué au coup de canon comme au coup de
foudre, commença la conquête de celle qu'on appelait Chou

patre et qui, plus que l'Egypte, pour le moment lui disait. ..
On l'appelait aussi BelliLote. Elle se nommait plus exacte

men t Marguerite -Pauline-Belis le: apprentie chez une modiste
à Carcassone, épouse du neveu de sa patronne, le lieutenant
fourès, du 22" Chasseurs à cheval (2). Bellilote était une auda
cieuse, une républicaine enragée, prête à toutes les aventures,
une guerrière en un mot, qui était parvenue, jusqu'au Caire
avec les autres, en se costumant en chasseur à cheval. Elle
était aussi très jolie (:J). Elle avait des cheveux blonds cendrés~

(1) 1\lanÎlscrits inédits de Napoléon.

(2) Annuaire des Armécs de la l1épuhliquc. an VII.
(~) 1\1 émoires de Kléber.
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une peau éclatante, des dents merveilleuses et un je ne sais
quoi, que Bonaparte chercha ce soir-là, à connaître. Le général
causa longuement avec elle. Il promenait son regard, de se:;
pieds mignons à son décolleté divin, contournait la nuque et le
reposait parfois sur ses bras nus, qui lui rappelaient sensible
ment ceux de Joséphine. Il hasarda deux ou trois compliments
cavaliers ... puis fit un tour. Il salua Ilbyrine de Morency et Ida
Saint·Elme .. '. et rentra énervé au palais d'EIfi-Bey où il
habitait.

Il ouvrit la fenêtre, brûla une cigarette d'ambre, prit une
plume et écrivit d'une écriture nerveuse et indéchiffrable:

1/ je n'ai vu que vous, je Il'ai admiré que vous, je ne désire
que vous. Vne réponse bien prompte pour calmer l'impatiente
ardeur de 1/ B. " (1)

Il se remit à la fenêtre. Le bleu du ciel et les blondes
bouffées de sa cigarette auraient pu jetter un poète dans de
profondes songeries, mais lui, soldat avant tout, prépara des
ordres pour expédier le lieutenant Fourès en France.

Deux jours après, Fourès s'embarquait sur le Chasseur,
capitaine Laurens, (2) et Bonaparte, au Tivoli Eg yptien, faisait
à Bellilote des reproches amers, pour son indifférence. Bellilote,
sourit, lui montrant ses jolies dents. Elle lui caressa la main et
le fougueux Bonaparte se calma. Il l'invita à dîner pour le soir,
au palais d'EIfi-Bey. Madame fourès, ne manqua pas de pro
mettre.

Après le départ du Général, on chuchota au café ... olt
Clioupatre était pour le moins, reine.

A table, Bonaparte la plaça à sa droite, lui ménageant tous
les honneurs. Les autres convives s'accomodèrent à leur choix
Il parla très peu de la République, moins encore de la guerre

(1) Napoléon, lettres à M.llle Walewska.

('.!) Lettre de Fourès à Menou.
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Mais, parla-t-il même? Il causa, faisant aparté et surveillant
d'un œil la carafe d'eau glaçée. Soudain, la carafe se renversa
sur Bellilofe. Emois ... , regrets pour la maladresse. Le général,
en amphytrion distingué, sous prétexte de réparer le désordre
de sa toilette, fit passer Bellilofe, dans ses appartements .

L'histoire veut que ce soit lui qui ait versé l'eau elle
veut aussi qu'il ne l'ait pas coupée de vin. Les convives trou
vèrent que madame fourès avait pris son temps ... et le lecteur
n'en demande pas plus long.

Quelques temps après, on racontait au Caire, que Belli/ote
avait un appartement près du palais d'Elfi-Bey. Et Bonaparte
recevait une lettre en larmes, de Joséphine. Il brûlait double
ment, mais il était loin. Il lui répondit donc durement: /1 Ne
m'ennuies pas de tes pleurs. Laisse·moi donner à la République,
ce qu'elle attend de moi .... 1/ (1) En attendant, il donnait à
Bellilote, des cadeaux somptueux ...

Madame fourès trouvait la vie qu'elle menait très plaisante.
Choyée, adulée, elle se souciait très peu de l'absent .... Elle
admirait le génie de son petit général, qui maintenant plus
intime avec elle, lui faisait part de ses projets de campagne en
Syrie. Elle lui portait de la bienveillance mais ce qu'elle aimait,
c'était les beaux bijoux dont il la paraît ...

Leur lune de miel eut cependant un accroc. Un après-midi,
au Tivoli Egyptien, Bonaparte la surprit très empréssée, auprès
d'un jeune officier. Cet officier, un beau brun, qui était enchanté
de ses avances, s'était hasardé à lui appliquer un baiser sonore
sur la nuque. Heureusement, le général n'était arrivé que pen·
dant qu'à part soi, le regard mutuellement tendre, ils mâchon
naient à la manière des chameaux, le fruit défendu.

Bonaparte qui était un fin psychologue devina de suite et
sans toutefois oser préciser ce qui s'était passé, il renvoya
l'officier avec quinze jours d'arrêts. Il fit une scène à Bellilote

(1) Manuscrits inédits de Napoléon.
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qui implorait la grâce du petit Marcel, comme elle l'appelait et
jurait de son innocence. Le général fut inéxorable et très

brusque. Alors, Madame fourès, fit la fière .... et les relations
furent interrompues pendant deux jours.

Ce fut Bonaparte qui rompit, le premier, la glace, avec un
bracelet oriental. Bellilofe satisfaite, lui pardonna et tout alla

pour le mieux ...
Le temps était très beau, l'horizon, au crépuscule, passait

insensiblement du saphir au rubis, avec une variété de teintes
féériques et tout allait pour le mieux, quand un jour, (I) fourès,
pris et ramené en Egypte par les Anglais au courant de la

chose -- survint ... Puis Bonaparte partit pour la Syrie. Aux
remontrances de son mari, Bellilofe répondait que ce n'était
pas de sa faute. Ce qui n'empêchait pas qu'elle recevait du

conquérant, des lettres très tendres ... et qu'il écrivait de Sl Jean

ct'Acre, il. la rue Chantereine:
1/ Toi, cependant, mio dolce amor, penses-tu à moi ... Je

te donne trois baisers: un sur ton cœur, un sur ta bouche, un
sur tes yeux Il. 1/ B Il (2).

TIMON.

(1) 2 Nivôse, an VII.

(2) FR. MASSON: Josephine de Beauharnais.
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Il a plu ....

Il a plu, l'eau s'égoutte et le jardin frissonne.

Le vent chasse, en hurlant, par le ciel nébuleux,

Un cortège effrayant de monstres fabuleux,

Le feu chante et crépite et la vitre résonne.

Au cartel d'acajou l'heure fuyante sonne . ..

Craintifs, hors du manchon, vos jolis doigts frileux

Caressent vaguement vos cheveux onduleux.

Sar le tapis persan un angora ronronne "

Dans le vase de Chine, une rose s éteint,

Rose, moins que le rose éclat de votre teint.

Un souvenir d'antan vous vient à la mémoire . ..

Attentive à l'appel d'anciennes amours,

Vous rêvez,. tandis que, grisés de parfums lourds,

Vos nerfs font tressaillir votre robe de moire.

M.C.
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Lettre à Bérénice

MA CHÈRE AMIE,

Je vous arrive morose, pensant à mille riens qui dansent
la farandole, là-bas, dans les nuages et je ne parviens pas à
fixer ma pensée fugitive. A quoi cela tient-il ?

Cette heure est indécise. Je vous écris du cercle où pénètrent
atténués, les bruits disparates de la rue. Voici que naît au fond
de l'avenue la lumière falote d'un réverbère. Il fera nuit dans
un moment.

Autour de moi, des officiers en khaki qui pourraient servir
de modèle à Hérouard, tant ils sont blonds et sveltes, sirotent
des boissons de leur pays. Un vieil habitué demande la Vie
Parisienne; un autre à l'aspect sénatorial, ronfle dans un fauteuil
qui voudrait être une chaise curule. C'est majestueux et désolant.

Je m'en serais allé n'était la tête enfantine de mon voisin,
un petit lieutenant au regard d'outremer qui griffonne une
missive.

Ce petit guerrier de vingt ans a des soupirs d'amoureux.
Sa cigarette brûle au coin du cendrier tandis qu'il rêve et se
souvient. .. Moi j'entends chanter des voix de mon enfance:

Malbrouk s'en va-t-en guerre
Quand est-ce qu'il reviendra

et je cherche à deviner les soucis du petit lieutenant, à travers
le voile frêle que tisse la fumée de la cigarette oubliée ...

Je ne vous ai pas vue depuis deux semaines. C'est très
long deux semaines. Je m'aperçois maintenant qu'en ne songeant
à rien, je songeais tout de même à vous. Cela vous déplait-il
que je vous regarde un peu?



- 426-

C'est étrange. Vos traits m'échappent. J'en SUIS à me
demander si vos yeux sont noirs ou bleus. Mais ils sont
bruns, voyons, couleur d'automne et de sardoine ? Leur
vivacité défie les langueurs hivernales mais ils seront un jour,
couleur de printemps et d'été

Donc je me suis dit ce soir: puisque l'ambiance est sévère
et grave et puisqu'on manque d'air entre le Monsieur qui lit la
Revue des Deux Mondes et le Monsieur qui lit la Revue de
Paris, causons un peu avec Bérénice. Je m'aventurai, tout grin
cheux que j'étais, à vous demander un entretien sur le mode
mineur. Vous n'avez pas dit non.

Comment vous portez-vous Madame? Je n'étais pas ici
ces jours derniers, pour recevoir vos ordres et m'enqu~rir de

vos souhaits. J'avais pris la clef des champs, par lassitude de la
vie sédentaire et j'avais couru d'un trait, jusqu'à l'extrême
pointe d'Aboukir. Il n'y a pas là de quoi perdre haleine, j'en

conviens, et je pensais revenir au pas de course, mais un
hasard me retint près des dunes dorées où se brisa le cimeterre
des Mameluks.

Vous a·t-on jamais parlé de Canope?

Je sais que de vieilles poteries portent ce nom, mais il ne
s'agit pas de vases étrusques et d'urnes cinéraires.

J'ai découvert une ville morte.
Près d'Aboukir, une cité dort sous les sables, qui vit la

gloire du Macédonien et la splendeur des Plolémées. C'est
Canope, autrefois demeure d'Aphrodite et maintenant nécropole.
Là s'élevaient des temples et des colonnes, des villas patricien

nes et des bains somptueux. Alexandrie allait s'y délasser au
temps des Lagides et Cléopâtre y promena sa volupté et sa

paresse.
Cette ville radieuse connut toutes les luxures. Elle expia

sa vie sensuelle par quinze siècles d'oubli.
Alexandrie ignore aujourd'hui Canope. Les pierres n'ont

pas de mémoire. Pourtant l'heure de la rédemption est venue
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car un chercheur épris du passé a réveillé la courtisane
endormie.

Après lui, je me suis penché sur sa chevelure défaite. J'ai
vu ses joyaux ternis et les grecques peintes de ses tuniques.

C'est une parure d'où les pierreries sont tombées. On les
retrouve à fleur de sol. Il suffit de se pencher pour ramasser
des débris de tous les granits et de tous les marbres, des mor
ceaux mutilés d'onyx, d'albâtre et de porphyre. Et l'on s'étonne
qu'il y ait eu tant de bruit dans ce grand silence, tant de vivante
beauté dans ce désert.

Nous irons à Canope un de ces jours prochains. Vous y
découvrirez des parfums séculaires dont Houbigant ne possède
pas le secret.

Qu'avais-je à vous parler de Canope! Je me suis oublié à la
réédifier par l'esprit comme si j'étais Maspéro ou Mommsen.
Vous devez être lasse de tout ce verbiage.

Le petit lieutenant au regard d'outremer est parti. Le père
conscrit ronfle toujours et le vieil habitué feuillette encore la
Vie Parisienne. Cette publication perverse joue le rôle du ten
tateur auprès de Faust. Elle trouble la paix des rides et fait
mousser l'eau dormante des cheveux blancs. Les carènes
fatiguées ne doivent pas se hasarder à doubler le cap des
Tempêtes.

Il y a pourtant de vertes vieillesses. N'est-ce pas qu'un
octogénaire plantait! Il sème et moissonne aujourd'hui.

Je perdais de vue mon amie, que la robe prétexte cotoie
maintenant la mort plus que la toge de l'aïeul.

Ces temps-ci, l'on est très âgé à vingt ans.
Reverrai-je le petit lieutenant au regard d'outremer?

Mironton, mirontaine
Quand est-ce qu'il reviendra?

Au revoir ma chère amie; ma pensée est autour de vous
et mes hommages sont à vos pieds.

TITE.



- 428 -

Le Chapelet de Corail

IV.

Les neiges de l'oubli.

Roland garda-t-il longtemps cette attitude impassible?
Hélas! qui donc est aussi maître de ses nerfs qu'il le voudrait?

S'il suivait toujours d'un œil sec la fuite rapide du rivage, il
n'était pas en son pouvoir de réprimer les battements de son

cœur.
Le sentiment de l'irrémédiable s'imposait à lui avec une

force de plus en plus croissante. Chaque tour d'hélice, qui

mettait entre la terre et lui plus d'espace liquide, enfonçait plus

profondément en son cœur, comme un stylet empoisonné, le
lancinant regret de la séparation. Ah! l'oubli n'est pas un

produit de la volonté; la mémoire est un sujet rebelle qu'on
ne maîtrise pas commodément. On n'arrache pas, surtout, avec

violence, la fleur exquise d'un sentiment quand elle a pris racine
dans le cœur. Quelque effort qu'il fît pour ne plus penser à

Aline, l'image de cette dernière se dressait, malgré lui, au seuil

de ses souvenirs, attirante comme cette mer dont elle avait capté
l'azur pour s'en faire un regard.

Car, depuis un moment, cette mer l'attirait irrésistiblement.

Il ne s'en rendit pas compte, d'abord, mais voilà que peu à peu

cette attirance s'était faite plus impérieuse. Penché à l'arrière, il
la regardait bouillonner et mugir et se couvrir d'écume pour
s'apaiser, quelques mètres plus loin, et former un chemin de

velours, un bleu chemin fleurdelysé qui semblait relier le navire

à la plage et sur lequel ses pensées couraient avec mélancolie.

Oh ! descendre soi-même et glisser sur ce chemin où il ne con

naîtrait point de fatigue!
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Il Viens, susurraient les vagues, nous te conduirons vers
Elle. Tu la reverras une dernière fois, puis nous te ramène
rons." Que leurs voix étaient caressantes! Quelle câlinerie
dans leur pressante invite!

Quoi! les sirènes hanteraient-elles encore cette mer céru=
léenne où jadis elles r~gnaient mélodieusement? Ou bien leurs
voix furent-elles séduisantes à ce point que les échos marins en
ont gardé, jusqu'à nos jours, l'harmonieux souvenir? Car les
sirènes étaient mortes, il le savait. Le jour où d'Orphée la lyre
enchanteresse modula près de leurs rochers ses accents triom
phants, ne se sont-elles pas précipitées, vaincues, au fond du
gouffre amer? Non ce n'était point leur âme qui prêtait aux
vagues qui caressaient les flancs du navire leurs voix fallacieu·
ses. Et cependant, leur image était bien présente à ses yeux; il
voyait onduler leur corps souple et félin: leur rire capricieux
montait jusqu'à lui; mais, phénomène étrange! pourquoi
avaient-elles toutes, oui toutes, le regard d'Aline? Etait il le
. t d' .,Joue un songe: ...

Il quitta brusquemtnt le pont, descendit au salon, s'assit
devant une table et traça ces lignes qu'une indiscrétion fit
tomber sous nos yeux. Les voici, telles qu'elles nous sont
parvenues, sans rien changer à leur lyrisme puéril. Elles portent
pour titre: L'ULtime Sirène.

Il Elle n'est plus, ô mon âme, la Sirène aux yeux glauques,
la Sirène aux yeux de songe: au fond de son palais enchanté,
elle dort pour toujours, bercée par la mer murmurante.

Mon âme, elle n'est plus la Sirène à la voix d'or, la Sirène
à la voix qui frôlait comme une caresse, qui brûlait comme un
baiser: autour du palais enchanté où, jadis, elle entonnait son
chant de volupté et d'oubli, son chant de mort, la mer seule,
aujourd'hui, sanglote éperdûment.

o Pèlerins d'amour vers des Ithaques de rêve, plus jamais,
par les soirs lascifs et parfumés, ne vous fascinera l'éclair hu
mide de ses prunelles, ne vous affolera l'harmonie languide de
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sa cantilène. Quand vous rentrerez, las de vos errances épiques,
sur vos nefs que les vents des destinées ballottent, plus jamais
son sourire d'aurore et de perdition ne V0US attirera, brisés
mais ravis, ô Pèlerins d'amour!

Quant l'obstinée poursuite d'un Idéal qui fuit vous aura
terrassés, ses bras caressants ne seront plus là pour couronner
vos fronts et pour en chasser tous les pensers moroses. Banis
sez l'espérance de poser votre tête sur le tiède oreiller de son
sein palpitant et de pou voir ainsi descendre dans la mort,
dévorés de baisers!

L'Océan des âges où nous voguons n'a rien perdu de ses
sombres abîmes; mais ses divines harmonies se sont tues à
jamais et l'on ne saurait plus y mourir en beauté!

Hélas! elle n'est plus, la Sirène aux yeux glauques, la Sirène
à la voix d'or! Mon âme, elle n'est plus 1. .. Il

Roland, ayant posé la plume, relut ces lign.es avec un
sourire attristé. Quelle était la dernière sirène dont la fin lui
inspirait ces phrases dolentes? Il froissa nerveusement le papier
et le jeta au panier ...

Le lendemain, à la nuit tombante, le bateau quittait le port
de Beyrouth. Roland garda longtemps l'impression de ce départ.
La ville tout entière, lui semblait-il, l'appelait des milliers de
clignements d'yeux de ses vacillantes lumières. L'une après l'autre,
elles finirent par s'éteindre: paupières qui se referment, fati
guées de l'effort de fixer son départ, dans le myslère de la nuit,
vers des pays lointains, vers l'avenir .....

Douze ans s'écoulèrent depuis lors. Douze ans pendant les·
quels il ne mit point les pieds en Syrie. Diverses circonstances
auxquelles sa volonté n'était pas totalement étrangère concou.
rurent à cet éloignemen t. Roland y songeait maintena:1t avec
amertume. Que de joies il s'était refusées par cet exil à demi
volontaire!
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Sa jeune imagination enflammée par des lectures trop
ardentes, il s'était exagéré la Il blessure " que lui avait causé
ce qu'il appelait Il la trahison d'Aline". Très sincèrement, il
s'était considéré, avec une secrète complaisance romantique,
comme la victime d'une cruelle fatalité) frère attardé des René
et des Werther ...

Pour Il vaincre son mal ", il résolut de s'occuper active
ment. Trop intelligent et d'une âme trop naturellement noble,
il ne chercha point l'oubli dans les plaisirs f':tciles que pouvait
lui procurer sa ville africaine où rien ne manquait des avantages
de la civilisation (1) A force d'instances, il finit par vaincre la
résistance de ses parents qui l'estimaient; selon une funeste
coutume orientale, assez riche pour s'abstenir de tout travail
et il se rendit à Paris pour suivre les cours de la faculté de
Droit. 11 y noua des reLtions avec de charmants camarades
qui l'invitaient, pendant les vacances, à passer plusieurs semaines
dans leurs châteaux de Touraine ou de Normandie. Il y était
l'objet, il s'en rendait parfaitement compte, d'une discrète et
sympathique curiosité. On s'étonnait que ce Syrien, élevé en
Afrique) fût si peu différent d'eux, connût aussi bien leur
histoire et leur langu'2 ct ne se sentît nullement étranger dans
leurs salons. Un soir, c!lez les d'AI~dy dont le superbe château
du XVe siècle se mire dans la Loire, le vieux Lcgâteux, orien
taliste distingué, membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres lui dit paternellement au sortir de table:

/1 Jeune homme, vous prenez un réel plaisir, cela se voit) à
toutes les questions que vos hôtes et leurs invités vous posent
sur votre pays, ses usages et ses mœurs. Leurs exclamations
étonnées flattent votre jeune fierté. Mais savez-vous, VOlis-même,
à quelle belle race vous appartenez. J'ai eu l'occasion de l'étudier
de près. J'avais votre âge quand j'accompagnai Renan en Syrie.
Je me suis mêlé à votre peuple. J'ai appris à l'estimer.

/1 Jeune homme, vous comptez parmi vos lointains ancêtres
ces hardis navigateurs phéniciens qui, à une époque où l'Europe
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était encore plongée àans les ténébres de la Barbarie, franchirent
les colonnes d'Hercule et révélèrent à l'Afrique brûlante le
lumineux sourire de la Méditerranée. Vous fûtes les semeurs
dont le geste auguste a lancé la graine de cette civilisation
dont ma France d'aujourd'hui est la fleur suprême. Byblos,
Béryte, Sidon et Tyr s'échelonnèrent le long dcs flots, grains
parfumés d'un chapelet d'ambre.

/1 Plus tard, votre génie tout de clarté, amoureux de la
lumière, édifia au dieu-Soleil, dans la plaine qui relie le Liban
à l'anti-Liban, un temple magnifique dont les ruines émouvantes
peuvent seules rivaliser aujourd'hui avec celles qui couronnent
cette Acropole d'où mon maître prononça son immortelle Prière.

/1 Mais votre intelligente prospérité devait fatalement susci
ter l'envie. De perfides voisins convoitèrent cette terre privilégiée
sur quoi rayonna la grâce d'Adonis. Adonnés au commerce et
cultivant les arts de la paix, les Phéniciens ne purent refouler
leurs hordes conquérantes. Après le flot médique, le flot persan
les submergea. Le grand Alexandre fut tenté par cette riche

proie et vous savez comment il vint à bout de Tyr.
/1 A son tour, la louve romaine posa sa griffe puissante

sur le royaume des Antiochus. La solide organisation latine
exalta vos qualités natives. Certes, Tyr et Sidon ne connurent
plus leur antique splendeur, mais ce furent les jours heureux
d'Antioche et d'Emèse. Emèse! Cette vilIe, toute fraîche du
baiser de l'Oronte, eut l'extraordinaire fortune d'imposer à Rome
le culte de la pierre noire et de lui fournir des souverains. Car
ce furent des empereurs syriens, et que d'ailIeurs l'Histoire
désigne de ce nom, que ces habiles Sévère qui gouvernèrent
avec sagesse, comme aussi, malheureusement, ce fastueux et
débauché Héliogabale qui fut proclamé Auguste à quatorze ans
et précipité dans le Tibre à dix-huit! Mais Emèse a racheté ce
monstrueux adolescent par la tendre figure de Sébastien, le
languide archer, beau comme une vierge} et dont le corps
défaille sous les flèches des bourreaux.
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Il Puis vinrent les vaillants et nobles Arabes. Les khalifats
des Ommiades et des Abbassides virent éclore Damas, somp
tueuse et langoureuse fleur du désert dont le nom fait chatoyer
des étoffes soyeuses et fulgurer des éclairs d'acier. ..

Il Et je passe rapidement sur l'éphémère domination des
Croisés, qui laissa cependant en Syrie des traces assez profon
des, pour en arriver à la domination ottomane qui pèse sur
vous depuis quatre siècles et dont l'odieux système de délations
et de persécutions essaye en vain d'éteindre le flambeau toujours
vivace de vos qualités. Que dis-je? C'est, même, à la succes
sion de toutes ces dominations, c'est à l'amalgame de toutes ces
races, les unes énergiques et aventureuses, les autres volup
tueuses et mélancoliques qu'est due l'admirable faculté d'assi
milation de votre race qui s'adapte miraculeusement à tous les
milieux. Je n'ignore pas les dangers d'une pareille souplesse ni
tout ce qu'clle comporte de défauts; mais vous comprendrez
que je n'y insiste point. Vous n'en demeurez pas moins une
des nations les plus intéressantes qui soient, la plus intéressante,
certes, du Levant, et qui méritent le plus notre sympathie. Ce
n'est point parce que j'ai égrené parmi vous le chapelet de ma
vingtième année que ma vieillesse vous est indulgente: c'est
pour vous-mêmes que je vous aime.

Il Jeune homme, puisqu'il fallait que vous fussiez Oriental,
bénissez, comme eût dit mon maître, Il l'obscure Cause pre
mière I} qui vous a fait naître de parents syriens Il.

Tels furent les propos que lui tint, un soir, le vieux Legâ
teux, de l'Institut, chez les d'Andy, dont le superbe château se
mire dans la Loire. Roland les oubliait, le lendemain; mais
comme il devait s'en souvenir plus tard!

En attendant} il préparait sa licence qu'il obtint brillamment.

Entre temps, profitant habilement de l'accueil cordial qu'on lui
réservait partout, il publiait chez Lemerre} avec une préface
d'Henri de Régnier, une plaquette de vers, Les Minutes éter
nelles, aujourd'hui épuisée, qui obtint un vif succès de curiosité.
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Il rentra chez ses parents, après ces trois ans d'absence,
précédé d'une vague réputation glorieusE:. Les journaux de
son pays avaient reproduit, en les amplifiant, les commentaires
sympathiques dont les feuilles parisiennes avaient salué la publi
cation de ses poèmes. On lui fit donc fête. Il fut reçu partout
avec empressement. Il n'en conçut aucune fierté; il en fut, au
contraire, gêné. Car il ne lui fallut pas longtemps pour constater
le vide de cette société cosmopolite qui tient le haut du pavé
dans cette grande ville africaine et dont le moindre défaut est
le snobisme le plus outrecuidant. Bien vite il connut l'ennui.

Il profita des premières chaleurs pour s'évader et regagner
la France. Chaque année, dès le mois de Juin, il courait s'abreuver
à cette source jamais tarie de toute vie intellectuelle. Quand il
rentrait: le plus tard possible, en novembre, il se remettait au
travail avec ardeur. Car il s'était fait inscrire au tableau de
l'Ordre des Avocats et il n'avait pas tardé à devenir, par la
netteté de ses conclusions et l'élégante clarté de sa parole, un
des jeunes stagiaires les plus en vue. Un ouvrage qu'il publia
sur les Juridictions Mixtes où il envisageait ces délicates questions
sous un jour nouveau, acheva de le mettre en vedette. Et
lorsqu'après cinq ans, il fllt admis à plaider devant la Cour, les
avocats les plus renommés sollicitèrent sa collaboration ...

Qu'était-il advenu, pendant toutes ces années, de la mémoire
d'Aline? Absorbé par ses études, par ses nouvelles relations,
pris par ses occupations quotidiennes, Roland en était venu à
y songer de moins en moins. De temps à autre, il avait de ses
nouvelles par Raymond, son ami d'enfance qui s'était probable
ment douté de l'affection qu'il portait à sa nièce et qui le ché
rissait d'autant plus qu'il compatissait à ce qu'il croyait être" le
grand chagrin" de son ami. Par cet ami, toujours profondément
chéri, malgré l'absence ou même à cause de l'absence, il était
au courant de la vie d'Aline. Il avait appris, de la sorte, de
quelle affection tranquille elle entourait son mari et ses enfants.
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Car elle en avait eu trois. Ces détails qui, au début, lui étaient

pénibles, avaient fini par ne plus le remuer.

Il fut tout surpris, un soir, de constater qu'il n'éprouvait

plus aucune souffrance en pensant à elle; mais seulement cette

mélancolie pleine de charme oÙ ne manque jamais de nous

plonger l'évocation du passé. Il lui savait gré, même, d'avoir

apporté à son enfance triste je ne sais quelle note joyeuse qu'il

n'eût point connue sans elle.

Puis peu à peu, la gracieuse image s'était estompée au fond

de son ~ouvenir. D'autres silhouttes plus élégantes avaient

successivement remplacé la sienne et sollicité sa jeune et mou

vante sensibilité ...
Vous aviez neigé, pâles fleurs d'oubli, sur cette exquise

figure d'enfant et l'aviez roulée silencieusement dans le soyeux

linceul de vos pétales décolorés! ...

(à suivre) PIERRE DELUNE.
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Chronique théâtrale

Sans cloute, il est trop tard pour parler encore d'elle. Elle, c'est la
Revue qui a vu le jour. ... de la rampe, il y a près de vingt nuits. Vingt
nuits! n'est-ce pas beaucoup pour s'en souvenir encore? En moins de
temps, que de choses sont déjà out of bounds, pour notrc courte
mémoire! Mais non; le chic suprême d'un compère très parisien, les
toilettes élégantes de la commère, un chasseur impayable, un militaire
cocasse, de chatoyantes roupies, d'inénarrables édiles ne peuvent pas
sitôt sortir de votre mémoire- comme disait l'autre.

Eussiez-vous, d'ailieurs, de regrettables propensions à l'oubli que
les journaux de lc\ semaine eussent tôt fait de vous rafraîchir la mémoire.
Rien de tel que le dithyrambe pour éterniser un souvenir.

" Hélas! toutes mes louanges, si vives et si sincères qu'elles soient,
languiront auprès de celles-là et paraîtront à l'auteur des façons
d'insultes détournées. Mais résignons-nous à parler raisonnablement Il.

Qui a écrit cela? C'est Jules Lemaître au lendemain de la " première Il

de Cvrano. Mais je suis plus rassuré que lui: M. Max Prime n'appartient
pas à la catégorie des écrivains de profession, il JI'a pas la susceptibilité
farouche de ces derniers; il ne prendra pas mes louanges pour des
insultes. Et comme, par surcroît, c'est un homme d'esprit, il ne trouvera
pas mauvais que sa Revue, Out of bOllnds m'ait fourni l'occasion de
citer une phrase du plus délicat des critiques à propos du plus glorieux
triomphe àe la scène française, et peut· être de la Scène, tout court.

Résignons-nous donc à parler raisonnablement. M. Max Prime a
réalisé, avec un réel bonheur, un véritable tour de force. L'œuvre qu'il
a entreprise n'était pas aisée, je vous l'assure. Hélas! Notre vie alexan
drine n'est pas assez exempte de monotonie pour offrir au revuiste à
l'affCtt de nouveautés des incidents imprévus. Nous savions, par Ô.vance,
à quelles scènes nous allions assister: elles sont fatales. Nous nous
disions à part nous, avant le lever du rideau: /1 pourquoi donner une
revue, alors qu'il existe de si charmantes pièces? Il - J'ai l'honneur de
connaître cne personne, qui est lin personnage, dont la maison est un
temple cie J'art et qui nous réserve, dit-on, pour cet hiver un vrai régal
littéraire, qui continue à avoir la lllême opinion à ce sujet. - Donc, il
n'était pas facile de nous intéresser, pendant plus de deux heures, aux
infortunes de nos ramlistes, aux inconvénients des compagnies à mono
pole, aux agréments de nos plages à la mode ou aux mésaventures de
nos conseillers.
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Et pourtant voilà qu'en quittant le théâtre nous étions tout surpris
de constater que, sauf à de rares moments, notamment au 2ne acte,
notre intérêt n'a guère langui. Nous gardions au contraire l'impression
d'une agréable soirée et nous remerciions M. Max Prime de nous l'avoir
ménagée. C'est qu'avec beaucoup d'adresse, il a su rajeunir des sujets
que nous croyions déjà épuisés: à ce point de vue, la scène du /1 télé
phone" est inoubliable; et il a su, avec beaucoup d'esprit, dégager ce
que la güerre a ajouté d'inédit à notre existence routinière: /1 couple
qui ne part pas ", khaki, roupies, infirmières etc.

C'est pourquoi, sans doute, un journaliste a formulé le regret que
M. Max Prime, qui nous a donné une première revue, il y a six ans,
ait attendu si longtemps pour en écrire une autre. Mais M. Max Prime,
qui a des lettres, se sera souvenu, à ce propos, de l'aspostrophe de
Phèdre:

Détestables flatteurs, présent le plus funeste
Que puisse faire aux rois la vengeance céleste

Il se sera rendu compte que si sa seconde revue a suscité de si
chaleureux applaudissements c'est au contraire parce qu'elle est écrite
six ans après la première. Que voulez-vous? Alexandrie n'est pas Paris:
il faut laisser aux évènements le temps de s'accumuler pour servir de
thème à un nouveau scénario!

De temp3 en temps, quelques vers frais retenaient mon attention,
tels que ceux-ci:

Pourquoi l'amour, le jeu (1 u cœur
Ec;t-il chose jwrmise

ou ceux-là:
Comme elle sait dans son regard
Mettre tout son cœur avec art

Je me souvenais, alors, que M. Max Prime est le délicat auteur de Pour
Elles; je déplorais qu'il gaspillât son talent dans un genre aussi banal,
et je souhaitais de le voir écrire quelque comédie fine oÙ le senti
ment serait orné de grâces légères. 11 y réussirait à coup sûr.

Je me permettrai quelques réserves quant à l'interprétation. La
plupart de ces messieurs avaient beaucoup d'aisance et d'entrain; toutes
ces dames étaient charmantes (voir les journaux), mais chezles trois
quarts de celles-ci et de ceux-là la diction laissait quelque peu à désirer.
Je dis /1 les trois quarts" : ne vous forl11alisez donc pas, mademoiselle;
monsieur, n'en soyez pas froissé; il ne s'agit pas de vous; vous appar
tenez -- en doutez-vous? -- Il au quatrième quart ", à celui que ma
critique n'atteint pas.

Le monsieur de l'avant-scène.
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Revue des livres

M. ANDRÉ SUARÈS :

M. LLOYD GEORGE

M. FRANÇOIS PORCHË :

DR. SHIBU SCHEMEIL:

Angleterre.
La Victoire en marche.
L'arrêt sur la Marne.
La Svrie martyre et la Ouerre.

Ce ne sera pas un des moindres sujets d'études pour tous les
écrivains d'après la Guerre que l'histoire des alliances qui dans la
grande mêlée ont jeté plusieurs peuples du même côté de la barricade.
Comment s'étonner que dès aujourd'hui, en pleines minutes palpitantes,
croissent et se multiplient avec une rapidité inouïe les ouvrages
ayant trait à la politique, à la diplomatie et plus simplement aux
événements militaires? C'est dans ces divers documents que l'avenir
devra puiser pour édifier les monuments définitifs de la plus tragique
des époques. Il faut s'étonner encore moins du succès que ces livres
obtiennent. Quel roman passerait en émotion le tragique intense de la
réalité? Quelle intrigue pourrait égaler en passionnant intérêt le récit des
faits épiques qui se renouvellent quotidiennement. Et, chose curieuse,
ce n'est point à un seul front qu'on s'intéresse c'est à tous les fronts.
Quand tous les intérêts sont solidaires comment en serait il autrement?
On se rend compte qu'un peuple est attaché à la vie de l'autre et que
tout ce qui touche l'un ne peut laisser l'autre indifférent.

De ces alliances vitales, la plus impressionnante n'est-ce pas celle
de la France et de l'Angleterre? Certains vont jusqu'à dire que toute
l'Europe de demain sera basée sur ce fait. C'est en tout cas un spectacle
émouvant que l'union, devant un ennemi commun, de deux nations qui
furent si longtemps ennemies. Elles le furent, dit=on, parce qu'elles
s'ignoraient. Mais tout malentendu cessant, l'union était fatale.
Vous connaissez la phrase d'un retentissant discours de Clémenceau à
un groupe de parlementaires anglais: 1/ Je vous attendais depuis
Hastings!" Et VOlIS vous souvenez des strophes ardentes que se
renvoyèrent, par dessus la Manche, Rudyard Kipling et Fernand Gregh,
lors de la visite du président Poincaré à Londres. Et vous avez tous lu
les vibrants articles du même Kipling et de Barrès visitant, le premier
les usines de France et le front français, le second, le front anglais et
les usines d'Angleterre.
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** *
Certes, il n'est pas moins beau le livre édité chez Emile-Paul

que M. André Suarès vient de consacrer à la grande nation d'Outre
Manche et qui a pour titre: Angleterre.

M. Suarès, qui, avant la guerre, s'était construit un château hautain
où il s'était volontairement exilé et d'où rarement il jetait un coup
d'œil sur la campagne environnante, a remarqué, certain matin, du haut
de son donjon, un mouvement inaccoutumé dans la plaine. Une foule
s'agitait en chantant - et des drapeaux flottaient sur des éclairs d'acier:
c'était la guerre. Alors, l'enthousiasme l'a soulevé à son tour; il s'est
reproché son isolement; il a senti vibrer en lui une fibre plus humaine;
il a accueilli en son cœur la haine du Boche qui menaçait sa patrie.
Il était juste qu'il chantât, par contre, la louange de ceux qui venaient
à son secours.

Angleterre est un hymne d'admiration envers la nation généreuse
dont le "nom est aussi Bretagne PI. Quelques lieux communs étaient
inévitables sous sa plume en une pareille matière; mais avec quelle
flamme il les exprime! comme son lyrisme les renouvelle! 1/ Tu es
Marthe, sage et forte Angleterre. Et la France est Marie.... Tu es jeune,
vieille Angleterre, j~une de corps et de pensée, comme la France si
virile d'esprit et si ancienne, est toujours jeune d'âme, avec son grand
cœur d'amant Il.

N'est-ce pas que del'union de Marthe et de Marie doit inévitablement
sortir la Victoire.

** *
Cette Victoire, nul n'aura plus contribué à en accélérer la marche,

du moins pour ce qui concerne l'Angleterre, que M. Lloyd George.
La Victoire en marche, telle n'est pas à dire vrai, la traduction littérale
du volume qu'il vient de publier, Through terror to Triumph: A travers
la terreur vers le triomphe. L'antithèse contenue en ce titre n'eût pas
déplu à V. Hugo; il aurait pu lui appartenir. Mais au fait n'est-ce pas
à peu près le mot de passe des conspirateurs au Ive acte d'Hernani:
ad augusta per angusta ?

La Victoire en marche est le recueil des discours que M. Lloyd
George a prononcés depuis le début de la guerre pour amener
j'Angleterre à donner son maximum d'effort. C'est à lui principalement
qu'est dû le miracle de cette évolution accomplie dans les idées anglaises
au sujet du service militaire, évolution qui est presque une révolution.
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Mais il est l'initiateur de ce magnifique mouvement pour la création
du matériel de guerre, pour les obus et les munitions qui seront en
dernière analyse les agents suprêmes de la victoire. Son éloquence
animée qui impressionne profondément les foules, nous remue encore
malgré la double épreuve de l'impression et de la traduction. Il s'exprime
dans une langue nerveuse, hâchée mais oÙ fulgurent parfois de vives
images qui donnent à la pensée le frémissement des ailes - des ailes
de la victoire.

OÙ sont les poètes qui célèbreront cette victoire? Quel sera
J' Homère de cette gigantesque Iliade? Jusqu'ici, ce Poète attendu ne
s'est pas révélé. Il faut le recul du temps pour l'éclosion d'un génie
pareil. Ceux qui sont actuellement vivants sont trop près de la tour
mente pour pouvoir l'embrasser d'un regard. Ils doivent se contenter
de magnifier les détails. Et la matière en est encore assez belle, n'est-ce
pas? pour inspirer des chefs d'œuvre.

C'en est un, ou presque, que le poème de M. François Porché,
L'Arrêt sur La Marne. M. Porché n'était guère connu du grand public;
quelques lecteurs du Mercure de France l'avaient sans doute remarq:lé,
mais voici que tout à-coup il émerge à la surface.

Sans prétention, sans recherches littéraires, avec une langue très
simple, petIt-être même trop simple, le Poète raconte l'infâme agression
succédant à la molle Paix, puis le départ des troupes, puis l'horreur de
l'invasion, puis le calme admirable de Paris, puis la bataille sublime et
libératrice. Que de choses seraient à citer! que d'images seraient à
cueillir! Mais la place me manque et je serais d'ailleurs embarrassé dans
mon choix. De pareils vers veulent être lus d'une traite: leur souffle
puissant met au cœur des moins exaltés le frisson sacré.

** *
Nous nous faisons un réel plaisir, en même temps qu'un devoir, de

signaler à nos lecteurs une émouvante brochure sur la Syrie martyre
due à la plume autorisée du Dr. Shibli Schemeil. On y lira avec un
intérêt palpitant le douloureux récit du joug odieux qui pèse aujourd'hui,
plus que jamais, sur cette malheureuse contrée qui nous est chère à tant
de titres. M. le Dr. Schemeil a eu le geste généreux de céder ses droits
d'auteur à /1 l'Œuvre de Secours aux victimes de la famine en Syrie fi.

La brochure est vente aux Ebauches.
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