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Feuilles mortes

En mer, 2 juillet 1914.

Majesté des nuits sereines! La mer, unie comme un satin,
réfléchit le ciel criblé d'étoiles.

Tout à l'heure, une rouge lune de trois jours balançait ses
deux cornes en la partie du firmament qui gardait encore la
trace de l'incendie allumé par un soleil de braise. Puis elle s'est
éteinte elle·même et voilà longtemps qu'elle a disparu dans les
plis des vagues.... Majesté des nuits sereines 1. ..

Le silence s'est fait et nous glissons, on dirait, dans un
pays de rêve. Dans les flancs du bateau géant qui nous
emporte, la machine puissante qui le meut est si profondément
cachée qu'on en distingue à peine le ronflement.

Dans un salon voisin, éclate parfois une discussion entre
bridgeurs; puis l'accord est vite rétabli et de nouveau plus
rien: le calme reprend; seulement, à peine perceptibles, en bas,

très bas, les vagues se brisent contre les parois du navire, et
c'est un susurrement dont la continuité berce... berce...
berce... et finirait par endormir.

Soudain, déchirant le voile de quiétude qui nous enveloppe,

un piano égrène des arpèges. Oh! qui donc, par cette nuit
parfumée d'embruns, caresse ainsi tes mains de tendresse,
ineffable Harmonie! Quelle âme fait courir sur les touches
d'ivoire un peu de son émotion pour inviter notre âme à la

partager.
. .. Curieuse, je me suis l~vée pour jeter un coup d'œil au

salon. L'artiste est une charmante demoiselle. vivement entou
rée et manifestement heureuse des hommages que son charme
lui attire. On me dit que c'est une Turque, et j'ai peine à le
croire. Jeune fille aux prunelles de nuit, est-ce bien vous qui,
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hier encore pareille à toutes vos sœurs, passiez dans vos voi
tures fermées, gardées par de grands noirs? Est-ce bien vous
dont le regard, avec une anxiété dont j'ai été souvent frappée,
a tant de fois exprimé, à travers la vapeur neigeuse du yackmack,
l'atavique ennui des aïeules?

Les gouttes d'harmonie ont bientôt cessé de tomber sur
mon âme et de nouveau le silence s'installe sur le pont. Seule,
en face de ces pages que je me propose de noircir, seule avec
mes pensées, je suis surprise de me sentir triste. OÙ donc est
l'enthousiasme de mes précédents voyages? Pourquoi ce
serrement de cœur? Que ce ne soit pas, ô mon Dieu, le pres
sentiment d'un malheur!

4 luitlet.

Ariane, ma sœur, de quelle amour blessée
Vous mourÜtes aux bords oÙ vous flttes laissée

Ces deux vers, exquisement plaintifs, se lamentaient toute
la journée d'hier au fond de ma mémoire, depuis le moment oÙ,
montant sur le pont, j'ai vu poindre dans un bleu lointain
les sommets de la Crète. Comme, dans le ciel diaphane, ils se
profilaient avec douceur, ces pics pourtant sauvages, témoins
de l'antiquité la plus reculée! Montagnes qui vîtes Idoménée
partir sur ses nefs à la proue colorée pour venger l'honneur
de Ménélas, et devant qui passa la barque d'Ulysse errant loin
de ses foyers, vous voyez aujourd'hui une obscure fille d'Orient
franchir cette mer divine oÙ naviguèrent des héros. Me voici
sur cette mer d'Ionie oÙ périt Icare. Héros, qui voulus, dans ta
soif d'infini, conquérir le ciel, repose en paix au fond de ton
lit d'algues. L'homme réalise aujourd'hui ton rêve sublime:
l'homme vole.

Pour nous, la Méditerranée est toujours la mer qui enfanta
les fictions merveilieuses des poètes. Tout passe, mais vous
vivrez toujours, créatures de rêve nées de leur imagination:
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Hélène, Pénélope, Ariane et toi Phèdre brûlante... /1 Ariane,

ma sœur! ... "
Ce matin, pleine mer. A perte de vue, les vagues se dérou

lent et se replient, se fuient et se poursuivent. Au milieu d'elles,

notre bateau dresse sa stature géante, gardien trop impuissant

d'un troupeau aujourd'hui docile, mais qui peut avoir de terribles

colères.

Pleine mer! Mon œil se porte alternativement du sinople

sans borne des flots à l'azur héraldique des cieux. Au loin,

tout au loin, à la ligne de démarcation c'est toute une gamme

de demi-teintes, de tons mourants s'harmonisant, en nuances

exquises, du vert sombre au bleu tendre; et c'est tour à tour le

vert de bouteille et le bleu de roi, le vert des feuilles et le bleu

des veines, l'émeraude des pelouses et le saphir des yeux.

Tandis qu'au dessus, le soleil déploie toutes les splendeurs de

son écrin: rutilants rubis, ors resplendissants, chatoyantes

topazes ...

Caux, 11 luillet.

Oh! le spectacle enchanteur, en ouvrant, ce matin, ma fenê

tre! Quel sublime paysage ce petit village de Caux domine!

De ma chambre, je l'embrasse dans toute son étendue, sans

quitter la table où je m'installe pour écrire. Et comme, pris de

vertige, on dirait, le regard se repose ensuite avec délice sur le

vert tendre des pelouses où les forêts illimitées mettent des taches

de vert sombre! Harmonie de vert d'une langueur adorable!

Et, tout en bas, éblouissant des paillettes d'or que le soleil

répand avec munificence, le lac s'endort, fulgurant, transfi

guré!
Oh! voici sur la terrasse, devant l'hôtel, ce jeune français

qui fit le voyage avec nous, hier, dans le train, de Genève à

Montreux, puis dans le funiculaire de Montreux jusqu'ici. On

n'a pas idée d'écrire quand il fait si beau dehors. Je descends.
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14 Juillet.

Oh! des mots, des mots suprêmes pour fixer définitive

ment le charme du paysage! A l'instant où l'on croit avoir saisi

le fond mystérieux du lac, à cet instant même, avec une spon

tanéité déconcertante il se présente à nous sous un aspect

différent, toujours si beau, et si énigmatique toujours, qu'on se

demande avec admiration si la nature n'a pas résumé, en ces

parages, toutes ses merveilles et si ce lac n'est point le cœur

où palpite intensement son âme, en sa prodigieuse diversité.

j'ai fait, avant-hier, la connaissance du jeune français. C'est

un docteur de Lyon. Il vient se reposer, dans cette calme nature,

des dures fatigues de trois années consécuti yeso Il n'a que cinq

semaines de congé. Il doit être rentré le 15 Août. Il n'est pas

ici depuis plus de cinq jours et déjà, dit-il, il sent en lui une

vigueur nouvelle. Il aspire à pleins poumons l'air des cimes. Il

semble en vouloir faire provision pour les hivtrs et les étés à

venir où il lui serait, peut-être, impossible de quitter son hôpital.

Il veut profiter de ces jours de liberté pour se replonger le

plus possible au sein de la nature. Il compte se rendre en ex

cursion à tous les sites remarquables de la région. Il me ra

confié, hier après le dîner, et m'a laissé entendre qu'il se ferait

un plaisir de me servir de guide....

. .. De nouveaux voyageurs viennent d'arriver à l'hôtel.

j'entends tout un remue-ménage dans les appartements voisins.

Des bagages roulent lourdement sur les parquets. Des sonne
ries retentissent. Je devine, à une fenêtre voisine qui vient de

s'ouvrir, une admiration naturelle, devant la beauté du coup

d'œil, et qui s'exprime en exclamations enthousiastes. La saison

d'été va commencer à battre son plein. Pourvu qu'il n'y ait

pas trop de voyageurs! Si l'hôtelier m'entendait. ....

Le docteur Guérand s'est rendu, dès l'aube, aux rochers

de Naye. La promenade est, dit-on, fort belle. J'eusse aimé

l'accompagner. Il doit faire si bon là-haut. Et quelle vue l'on
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y doit avoir! Voici le docteur. Déjà de retour! Il connaît ma
fenêtre. Il a levé la tête. Il m'a aperçue. Il m'a saluée. Il revient
à temps. On sonne la première cloche du repas. Allons m'ha
biller.

17 juillet.

Nous avons décidé, hier, d'aller à Evian. Le docteur a
voulu nous accompagner. Nous avons traversé le lac en bateau
mouche. Promenade exquise! Quelle merveille que ce lac! Je
ne savais où poser mes regards. Tout me ravissait. Debout près
de moi, le docteur me nommait les villages, les montagnes, me
faisait admirer un château féodal au fond d'une anse ombreuse,
une coquette villa qu'un artiste fit surgir à fleur d'eau d'une
île romantique.

Je n'ai pas beaucoup aimé Evian, bien que ce soit une
station estivale des plus recherchées. J'avais hâte de rentrer ici,
dans ce Palace moyenâgeux, solitaire, il est vrai, mais si
luxueux et cependant si peu hostile aux séductions de la nature.

Au retour, à la nuit tombante, tandis que le bateau fendait
légèrement les eaux du lac, le docteur m'a récité à mi-voix les
stances immortelles de Lamartine: 1/ Ainsi toujours poussés... Il

Son timbre grave, ajoutait encore, si possible, à la divine har
monie des vers. J'en ai été toute remuée. Un docteur qui dit
des vers? Chez nous, en Egypte, la chose n'est pas banale!
fut-ce là la cause de mon trouble? Oui, ce fut sûrement cela.

22luitlet.

Monsieur Charles est décidément très gentil. (C'est le
prénom du docteur). Il est, pour nous, plein de prévenances. Il
ne veut pas, dit·il, que des étrangers s'ennuient, à deux pas de
la france. En face de nous, l'autre rive du lac n'est-elle pas
française?

Papa lui a demandé de vouloir bien se mettre à notre table,
au lieu de rester seul. Nos repas sont ainsi plus joyeux. Non
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qu'il soit d'une gaieté folle; mais il sait tant de choses et cause
avec tant d'esprit!

Nous avons fait hier une délicieuse promenade sous bois.
A un moment donné, Charles m'a arrêtée pour me faire remar
quer un gracieux bateau blanc qui passait escorté du blanc
battement d'ailes des mouettes. Il Voyez, me dit-il, un second
bateau blanc vient à sa rencontre. Il se croisent; de blancs
mouchoirs s'agitent; ils passent, leurs blancs sillages se con
fondent ". Puis d'une voix soudain plus grave: /1 Ainsi, ajouta
t-il, dans le champ illimité des sentiments, se libérant des
entraves matérielles, les âmes vont à la rencontre l'une de
l'autre" !. .. Que voulait-il dire? En me quittant, sa poignée
de main était plus forte que de coutume.

Ce matin, il fait un temps adorable. Et l'enchantement est
tel, la grande beauté de la nature pénètre si profondément de
mes yeux à mon cœur, me drape de tant de frissons, m'énivre
de tant d'extase) me verse si délicieusement l'oubli de tout, que ,
dans l'ineffable harmonie des clartés, il me semble que ce que
j'ai de meilleur dans l'âme soit tissé avec l'or candide de ces
rayons.

28 juillet.

C'est épouvantable! Ces messieurs parlent de note odieuse
adressée par l'Autriche à la Serbie, de guerre probable, de
catc.clysme mondial, de boucherie effrayante. Ce n'est pas pos
sible ! On est bien trop pessimiste. Tout va s'arranger. L'Alle
magne conseillera sûrement à son alliée plus de modération.

Charles est nerveux. Il lit les journaux avec fièvre. l' Je me
sentais trop heureux, ici, m'a-t·il dit, ce matin. Cela ne pouvait
pas durer! " Ah ! ces hommes comme ils se mettent vite
martel en tête !

31 juillet.

Mon Dieu, est-ce déjà l'irréparable? Hier, Charles a reçu
une lettre de son père, lui recommandant de rentrer, en prévi
sion d'évènements graves. Il était tout ému en me faisant part
de cette nouvelle.
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/1 Si c'est la guerre, m'a-t·il dit, je pars avec les premiers.
Il faut bien qu'on en finisse! Je serai parmi les plus exposés:
docteur, je serai dans une ambulance du front. Si je dois mourir
et qu'auparavant j'aie le temps de me reconnaître, vous serez
parmi ceux vers qui mes dernières pensées iront avec le plus

d'attendrissement ".
J'ai beaucoup pleuré, la nuit dernière, et j'ai longuement

prié pour lui.
en mer, 5 Août.

C'est décidément la guerre! Nous avons quitté Caux en
même temps que Charles. Mon père, dans l'incertitude du len
demain, a préféré rentrer en Egypte.

Nous avons fait nos adieux à Charles, à Lyon. Dieu soit
avec lui et le ramène vainqueur à... à ses parents!

Nous nous sommes embarqués avant-hier, à Marseille sur
ce bateau japonais. Nous avons été les témoins, avant de quitter
la France, de plusieurs départs de mobilisés. Scènes émouvantes
et qui nous arrachèrent des larmes!

Un mois s'est à peine écoulé depuis le jour où nous nous
sommes embarqués à Alexandrie. Et voilà que se réalise le
sombre pressentiment qui m'avait envahie dès les premiers

. d 'Jours u voyage ....
Mon Dieu! alors que tant de jeunes vies vont s'exalter

dans la vertu du sacrifice, faites que je ne sente pas, plus im
placablement que jamais, monter à l'assaut de mon âme le
désolant ennui des existences inutiles!. ..

Pour copie conforme,

JULIA R.
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Hymne d'amour.

Vivre uniquement en vous et pour
vous - sans hier et sans demain,
sans aucune autre attache, sans au
cune préférence, hors du monde., .

G. D'ANNUNZIO.

o toi, dont les ardeurs ont fécondé la mienne,
Qui nous as vu passer aux flots de tes rayons,
Exaltant nos désirs, mon âme dans la Sienne;
o toi, le grand faiseur des beaux miracles blonds)
Que j'ai chanté naguère avant de La connaître,
Idole immarcescible au souffle inanimé,
A qui j'avais offert, lorsque j'en étais maître,
Le rêve rubescent et jamais exprimé,
Toi, qui sus mes sanglots, mon cœur et mes blasphèmes
Tu sais bien, mon soleil éperdu, que je L'aime!

Dis le Lui, le matin, alors qu'aux horizons
Tu sèmes au ciel bleu des poussières de roses,
Et que tu es encore caché par les maisons,
Lorsque les lents brouillards imprécisent les choses.

Dis-le Lui, tout flambant de rouges voluptés,
Lorsque ton Midi clair te fait vivre ta vie,
Et que les chauds rayons de toute ta Bonté
font palpiter l'Amour d'étranges jalousies.
Dis-le Lui, vers le soir, à l'instant incertain
OÙ l'on attend, avec quelques frissons de crainte,
Les appels indécis d'un mirage lointain.

Dis-Lui, dans ta chanson chaude comme une étreinte,
Dis-Lui que je L'adore infiniment, et mieux
Que tous les amants fous surent aimer naguère!
Dis-Lui que tout mon cœur, jadis tant amoureux
De toi, du soir, des cieux, de la nature entière,
N'a qu'un régard distrait vers vos fades Beautés,
Et demeure en extase, oubliant tout le reste,
Les jardins et les fleurs, l'azur et les étés,
Devant le charme clair de l'ombre de Son geste!
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Et vous, les chers parfums des étoiles du soir,
Et vous, qui si souvent avez bercé mes rêves
Lorsque je m'attardais à vous dire bonsoir,
o vous, qui me faisiez passer des heures brèves
A écouter les voix du silence éternel,
Oh! vous le savez bien, parfums, que je L'adore!
Vous enlaciez la nuit d'un hymne sensuel,
Pour captiver enfin les pudeurs de l'Aurore,
Et pour mieux, au matin, vous en faire chérir.

C'est sous votre clarté, qui se faisait plus tendre,
Afin que germe, au soir, plus d'un troublant désir,
Et que le printemps blond puisse mieux me comprendre,
C'est sous votre clarté que j lai senti l'Amour
Entrer dans ma jeunesse et envahir mon âme.

Je L'avais vue à peine - et L'aimais pour toujours! 
C'est à toi que j'ai dit, chère petite flamme
Qui luis à l'horizoIl, mon espoir angoissé!
Et c'est toi, petite autre à l'âme vacillante,
Qui écoutas mon cœur incrédule et troublé;
Toi, tu me fis songer à Sa voix hésitante,
Dont le rythme parfois semble trembler un peu,
Et toi, tu as osé dans l'ardeur de mes fièvres,
Animant mon désir au souffle du ciel bleu,
Evoquer mon baiser jusqu'au seuil de Ses lèvres!

Maintenant ces aveux - encore indéfinis
Lorsque je vous parlais, ô mes fleurs amoureuses!
Mon cœur émerveillé, un à un, les a dits
A Ses yeux palpitant de l'espérance heureuse.
Et tous les jours, en nous, des frissons inconnus
Font jaillir au soleil une ivresse nO'.1Velle.
Je fais, dans Ses doux bras, des rêves ingénus,
Et le cceur imprégné d'amour, je me rappelle.
Et quand, mes baisers fous grisés de Ses cheveux,
Vers Elle éperdûment mes paupières se lèvent,
Je revois mon soleil, mes étoiles, mes rêves -
Et combien plus vivants! - au fond de Ses grands yeux.

MARCEL VANDERAUWERA.
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Mysticisme

Oh! langueur de l'encens sur ma chair tourmentée!

La Vierge Immaculée en robe bleu et blanc

ApparaÎt toute belle en mOIl âme hantée

Qui s'incline en tremblallt.

Cantiques frais et clairs, comme un ciel sans nuage,

J'écoute vos parfums épars sur mes péchés,

Pareils à des rayons, au milieu d'un orage,

Sur mon trouble penchés.

Paroles de la messe, océan liturgique,

Apaisez un instant les désirs obsédants

Qui torturent mail cœur, comme un enfer tragique

A vec des fleurs dedans!

MARCEL VANDERAUWERA.
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De l'encéphalopsie chromatique

noir.

vert.

pékiné, noir et blanc.

blanc.o provoque une sensation de

1 " " " u

7 " " ~ "
10 u " " "

Monsieur R. Blanchard, professeur à la faculté de Médecine,

membre et Secrétaire de l'Académie de Médecine de Paris, publie

dans le Bulletin de l'A cadémie de Médecine du 23 Mai 1916,

une savante étudé sur différents phénomènes psycho-physiolo

giques qui ont trait à l'audition colorée et auxquels il donne le
nom d'encéplzalopsie chromatique.

L'audition colorée est une sensation de couleurs ou plus

exactement une perception de couleurs, déterminée par l'audi

tion de certains mots, par la lecture de ces mots ou par le simple

fait de leur évocation psychique. Ainsi, chez certaines person

nes et):
Le

Le

Le
Le

Chez, certaines autres (2) :

Le lundi. correspond au vert.

Le mardi. " Il gris.

Le mercredi " 1: blanc.

Le jeudi. '1 Il bleu.

Le vendredi " " marron.

Le samedi '1 Il noir.

Le dimanche. " " rose.

Ce phénomène a été longtemps considéré comme propre

aux états morbides l Il comme symptômatique d'un état névro

patique particulier '1. De nombreuses autorités scientifiques 

parmi lesquelles on peut compter le grand aliéniste féré -

(1) Ire observation du Dr BLANCHARD.

(2) 2me observation du Dr BLANCHARD.
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n'ont jamais voulu voir en lui, qu'une forme d'épilépsie ou
d'hystérie. Mais le professeur Blanchard déclare avec juste
raison que l'encéplzaLopsie chromatique Il s'observe le plus sou
vent chez des individus parfaitement normaux, sans la moindre
tare nerveuse 1. Et il donne des preuves à l'appui. Il cite d'abord
les deux cas étudiés par lui - que nous avons donné plus haut
comme exemples - puis il passe aux discussions théoriques et
arrive au point qui nous intéresse le plus, à l'encéphalopsie
chromatique, spécialement littéraire.

Lorsqu'Arthur Rimbaud publia en 1871, son fameux sonnet
des Voyelles, on ne voulut y voir qu'une Il élucubration d'un

cerveau '1 malade, qU'II une évagation dans la drôlerie". Le
poète symboliste fut déclaré halluciné et son poème reconnu
comme une divagation littéraire.

A noir, E blanc, 1 rouge, U vert, 0 bleu, voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.
A, noir corset velu des Mouches éclatantes
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
l, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes:

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

0, suprème Clairon, plein de strideurs étranges,
Silences traversés des mondes et des anges:
- 0 l'Oméga, rayon violet de Ses Veux!

Ainsi on ne chercha guère à s'expliquer le poème de ce
poète maudit, qui devait se retrouver un peu plus tard dans
Léon Deubel, cet autre maudit. Certes, il s'y trouve des éxagé
rations symboliques - quelle école n'a pas commis d'éxagéra
tions -- mais le Professeur Blanchard y constate savamment Il la
notation de sensations lumineuses réel1ement éprouvées, par
son auteur, à la lecture des voyelles". Il ne se pourrait pas
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qu'il en fût autrement. René Ghil, un esprit très normal, un
symboliste encore, a proposé une gamme différente Il recon
naissant implicitement qu'il éprouve lui même de l'encéphalopsie
chromatique 11. D'après lui:

A serait noir; E, blanc; l, bleu; 0, rouge; U, jaune.

Les exemples foisonnent de cerveaux bien pensants et
exempts de tares nerveuses qui éprouvent des sensations ana
logues. Le grand littérateur turc, Akhmet Khikmet bey, n'a-t-il
pas dit, dans une entrevue, à un rédacteur du Temps:

Il J'ai toujours pensé que chaque religion a sa couleur
particulière. Moïse était noir; vutre prophète à vous, Jésus,
était bleu, et le nôtre est rouge ('1) 11 ?

On ne pourrait expliquer un pareil langage que par l'encé
phalopsie chromatique. On sait les habitudes déconcertantes et
qu'on a toujours qualifiées de précieuses de J. B Barbey d'Aure
villy. L'auteur des Diaboliques, ne s'habillait-il pas très origina
lement (2) et n'avait·il pas la singulière manie de bigarrer ses
manuscrits de toutes les encres? Cette bizarre polychromie ne
pourrait s'expliquer autrement que par l'encéphalopsie chroma
tique.

Cherchez dans Th. Gautier, dans Maupassant, vous trou
verez des exemples typiques. Henry Bataille n'a-t-il pas réuni
les cinq premières pièces de son dernier volume la Divine
Tragédie sous le titre collectif de la joie rouge? Nous trouvons
encore des cas d'autant plus frappants qu'ils sont plus près de
nous. M. Hector Klat, ne dit·il pas après Edmond Rostand (3),

dans son beau poème Nocturne, publié ici-même (~) :

Au dehors je devine à travers les volets
Du noir que, seuls, les coqs ourlent de leur cri rouge,

(1) Cfr. Dr BLANCHARD.

(~) Cfr. P. BOURGET; F. MASSON.

(3) ..... Un secret qui rend sa voix si rouge
Qu'à son cocorico le coquelicot bouge
Comme s'il s'entendait appeler par son nom.

(ED. ROSTAND: Chantee/cr).
(4) Ebauches: 15 Juin 1916.
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M. Hector Klat, lui aussi a éprouvé l'encéphalopsie chroma
tique, lui qui fait des rèves roses et des songes bleus.

Un mien ami me confiait qu'il avait toujours vu Louis XIV

en jaune,- est-ce parce qu on l'appelle Roi-Soleil? -et Napoléon

malgré sa redingote grise, en rouge (1). Ecrivant à une dame, il

ne manquait pas de lui présenter ses compliments roses et ses

hommages blancs.
En feuilletant le délicieux recueil de M. M. Vanderauwera

Le Tabernacle d'Amour ('-!y, j'ai trouvé à la page intitulée 1/ Je

vais m'endormir Il

En noir, les pleurs - En bleu, les mots - En blanc les rires.
Et voici, douloureux et vers moi, Tes sanglots!

A celle intitulée 1/ Mercredi Saint '1

Demain, c'est le jour blanc et pur du Jeudi Saint

Et enfin à celle intitulée /1 Mélancolie Il

Au loin, les vieux moulins aux ailes douloureuses
Nous berceraient, en modulant des contes gris (3).

Voilà pour nous engager à nous rallier entièrement à la

théorie du Professeur Blanchard.

Si je ne me trompe, Albert Samain parle dans un de ses
volumes de rouges voluptés (4).

Ceci nous amène à une preuve plus commune, plus palpable.

Nous employons journellement certaines expressions: voir

rouge, avoir une peur bleue, faire un songe bleu ou rose, avoir

des idées noires. Ces formules courantes se rattachent par leur

origine à l'encéphalopsie chromatique.

(1) Napoléon m'a toujours paru en noir; est-ce à cause du tableau d'HoRACE
VERNET? je l'ignon~,

(t) Chez F'GUIÈRE, à Paris.

(~) Nous avons regardé delTière nous le temps uni, mélancolique et gris de
de notl'e enfance, HENRI LAVEDAN, L'Illustration, p, 3S3, 22 A vl'il 1916.

(4) Même expression sous la plume de MI' M, VANDERAUWERA:
Dis-le Lui, tout flambant de rouges voluptés.

(Hymne d'Amour).
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Le phénomène de réversion est également possible, bien
que plus rare, et forme ce qu'on peut appeler la preuve par les
contraires. Lorsque je vois du bleu - la mer, par exemple, de
très loin - il me semble entendre le son du cor. Hallucination,
vous ne le voudriez pas, mais encéphalopsie chromatique! Le
Professeur Blanchard rapporte qu'Azoulay a observé une femme
de quarante deux ans, chez qui la vue du rouge ou du bleu,
faisait immédiatement penser aux nombres 3 ou 4. Un ami,
qui imagine toujours la Suisse en blanc, l'Afrique en jaune et
l'Amérique en vert, quand il voit du rouge, croit entendre une
fanfare en marche.

Ainsi, ce phénomène qui est même plus psychique que
physiologique se passe dans le cerveau le mieux pensant. Il
n'est pas général mais il est normal. Longtemps obscur, puis
observé à titre de curiosité, il n'a été mis en lumière que par
le Professeur Blanchard. CJest à lui que revient le mérite d'avoir
d'abord fait une synthèse des cas observés avant lui, de l'avoir
ensuite étudié minutieusement et de lui avoir enfÎl. donné le
nom--qui lui convient si bien--d'encéphalopsie chromatique (1).

Le Professeur Blanchard a également et par le fait même,
rendu d'éminents services à la mémoire de certains grands
écri vains -- tels qu'Arthur Rimbaud, Barbey d'Aurevilly-
qu'on accusait si injustement de bizarrerie, de drôlerie et
quelquefois d'hystérie.

HENRY DEBBANE.

(t) Il est tiré du grec et signifie: vision cérébrale colorée
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Stances

Qu'importe si j'ai vu s'éloigner sur les eaux
Les fragiles voiliers et les barques légères,
Que m'importent à moi les flottes étrangères
Et le vent qui se lève et pousse leurs vaisseaux?

Mais vous en qui j'ai mis mes ferveurs et mes rèves
Et qui partiez chargé de l'or de mon destin,
Est-il donc vrai que vous avez, un froid matin,
Quitté pour d'autres cieux mes golfes et mes grèves?

J'ai coupé les épis et rentré les moissons,
Et veux faire chanter les cordes de ma lyre;
Vers les môles heureux, navire, cher navire,
Quand donc reviendrez-vous au chant des alcyons?

** *
Amour, je t'ai reçu dans la maison des roses,
Tes pieds nus ont marqué au sable du jardin,
Et je regarde encor, malgré les portes closes,
Ton visage penché aux branches du jasmin.

Que d'autres, qui n'ont pas connu ta belle image,
Ni touché de leurs doigts tes longs cheveux flottants,
S'attardent à bercer leur âme au vain mirage
De la lune couchée au miroir des étangs.

Mais moi qui t'appelais aux chemins de l'aurore
J'ai tu les autres voix qui parlaient vers mon cœur,
Pour chanter sur la lyre éclatante et sonore
Ma jeunesse donnée à ton rire vainqueur!

RENÉ TASSO.
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Lettre à Bérénice

MA CHÈRE AMIE,

Vous avez lu, sans doute, cette émouvante 1/ lettre du front "
qui voisinait, il y a quinze jours, avec celle que je vous adressai
ici·même. Sans doute aussi l'avez-vous aimée. Elle a quelque
chose de grave et d'évocateur, cette lettre.

Il suffisait, d'ailIeun:, qu'elle vînt du front des flandres et
qu'elle fût écrite par un soldat pour réveiller des souvenirs
lointains, pour exciter des fièvres latentes.

Des tendresses qui somnolaient ont brusquement ouvert
les yeux, fixant sur le passé d'inquiètes prunelles.

Ah ! les flandres! mot chantant, terres grises, glèbe
féconde et maternelle! que sont devenues les bonnes flandres
d . d' ?e Ja lS.

Elles voilaient d'ombre et de mystère leur vie brûlante.
Une sérénité merveilleuse remplissait leurs syllabes et leur

ciel. Vous trouviez à leurs paysages la fraîcheur caressante des
onguents et des baumes.

Elles gisent, aujourd'hui, meurtries et mutilées.
Plus que les milliers de lieues où l'on se bat, le 1/ front des

flandres 1/ m'impressionne. Ce front-là, mon amie, est empreint
de noblesse et de majesté.

Les mots sont des magiciens, voyez-vous. Ils ont leurs
incantations et leurs sortilèges.

j'espère qu'il donnera souvent de ses nouvelles, l'enfant
des flandres ou du Brabant qui veille, là-bas, sur l'Yser et qui
couvre, de sa poitrine et de son âme, Ypres en ruines. Sa
voix sonore annonce la victoire, et, d'entendre cette voix, l'on
se sent réconforté.

La victoire est en marche, beau guerrier! Bientôt vont
carillonner les cloches de sainte Oudule et du beffroi de
Bruges! Et la maison du Roi va recevoir le Roi.
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Vous, mon amie, ne m'accusez pas d'être excessif dans
l'enthousiasme! J'ai la foi.

Je suis, de plus, de joyeuse humeur, ce matin; mais cela
ne rime à rien. Il est vrai qu'il fait beau temps et c'est beau
coup dire. Vous rappellerai-je trois vers de Musset:

Ils sont beaux quand il fait beau temps
Les yeux presque mahométans

De la Sicile. ... , ?

Quand il fait beau temps . .. tout paraît ravissant, même
ailleurs qu'en Sicile.

Je viens de rencontrer un de mes camarades, qui étudie le
droit. Il véhiculait un énorme in -quarto et monologuait dans la
rue.

Quand je l'abordai il invoquait les noms illustres d'Ulpien
et de Papinien. Il me parla, une demi-heure durant, du droit
civil et du droit des gens. Je n'y vis que du bleu, bien entendu.

A tout autre moment, son discours m'eût paru prodigieu
sement indigeste, mais nous longions un parc et le ciel était
clair. Une bonne brise soufflait et l'on percevait, venant de loin,
les accents d'une fanfare militaire. Il y avait dans l'air un je ne
sais quoi d'alerte et de martial.

Je trouvai les élucubrations de mon ami infinement inté
ressantes et je me pâmai d'extase devant la découverte du droit
des gens.

Quand je quittai ce jurisconsulte en herbe, je mâchonnais
à mon tour le nom musical de Papinien.

Papinien, mon amie, Pa pi !lien, quelle merveille! Tout est
beau (/ quand il fait beau temps 1/ •••

Je me proposais de vous écrire longuement, mais voici
mon jurisconsulte qui m'arrive. M'aurait-il pris pour un glos
sateur, le délicieux garnement?

Au diable Papinien et le droit des gens, sauf votre respect,
mon amie.

Je me dis en Ulpien votre humble serviteur.
TITE.



-- 461 -

" Inschaallah'~

(S'il plaît à Dieu).

Je voyageais en Perse, en quête de tapis anciens et de
cachemires. J'avais alors la passion des tissus précieux et des
arabesques de soie et d'or. La fortune m'était clémente. Le
hasard m'avait fait découvrir, au fond de vieilles demeures,
des merveilles de l'art persan. Le métal de l'occident avait eu
raison des tendresses asiatiques.

Les divans profonds s'étaient laissé dépouiller de leur robe
harmonieuse; les tapis qui couvraient amoureusement la nudité
des marbres avaient consenti à s'expatrier.

Je possédais toute la gamme des teintes, du gris perle au
béryl et à l'améthyste. Cétaient, le plus souvent, de ces tons
passés et tendres. qui caractérisent le goût oriental le plus pur.
Je n'aurais pas donné mes trésors pour ceux de Crésus.

En arrivant à Tauris, je m'enquis de mon vieil ami I-Iabi
boullah qui m'honorait de sa paternelle affection.

Qui n'a pas connu Habiboullah, de la mer Caspienne à la
mer d'Oman? I-Iabiboullah était le chef de l'opulente corporation
des marchands de soieries. Ses magasins regorgeaient d'étoffes
rares et fines. On y trouvait de quoi éblouir des rajahs. L'aiguille
des brodeurs avait patiemment reproduit, sur les tissus somp
tueux et frêles, les fastes de la Perse antique et la languide
douceur de Shaharazade. Les dessins s'encadraient de versets
coraniques.

Ecbatane eût pâli devant ces splendeurs, et je jurerais que
dans ses voyages aventureux, Simbad n'a jamais rien vu d'aussi
beau.

Habiboullah n'avait aucun orgueil. Cétait un homme doux
et modeste. Il observait fidèlement les rites de l'Islam et craignait
Allah.
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Au caravansérail où je m'arrêtai, quelqu'un me dit que je
trouverais Habiboullah dans sa maison. Je m'y rendis sans l'y
rencontrer pourtant. Il avait déserté la vasque transparente près
de laquelle il égrenait, d'accoutumée, son chapelet, à l'heure du
crépuscule. Il n'était pas, non plus, à faire ses dévotions dans
la mosquée voisine.

Je finis par l'apercevoir, assis au coin de la place publique,
sous un bouquet d'amandiers.

Du plus loin qu'il me vit, il s'écria: Il Sois le bienvenu!
Allah t'amène, mon visiteur" ; puis il s'approcha et comme je
descendais de cheval il me donna une large acc'Jlade et me
caressa de sa barbe blanche et soyeuse tandis que s'humectaient
ses grands yeux.

Habiboullah fumait tranquillement son narguileh, sous le
bouquet d'amandiers. Il me fit asseoir et m'offrit des pistaches
salées et des concombres.

Il Pourquoi ne m'as-tu pas annoncé ton arrivée? /1 me dit-il,
Il je me serais rendu au devant de toi, jusqu'aux portes de la
ville. Ton procédé est incivil!" Puis il me demanda d'où je
venais et je lui narrai mon voyage de Bassora à Bagdad, à
Hamadan et à Tauris. Je lui fis part de mes trouvailles. Il s'en
réjouit et me dit: /1 j'ai une pièce ravissante à t'offrir". Un
franc sourire éclairait sa figure sereine, et je me plaisais à regar
der son visage, à travers les spirales de la fumée bleue qui
filait.

Il Allah t'amène!" répéta Habiboullah. Il Resteras-tu quel
ques temps à Tauris, ou n'es-tu qu'un oiseau de passage? " 
/1 Je ne suis ici que pour une semaine, lui dis-je) après quoi il
me faudra partir. J'ai de grands projets, Habiboullah. Je dois
me rendre à Téhéran et ensuite à Bushire où je prendrai la
mer. De là, j'irai à Bombay puis à Ceylan; peut·être aussi à
Singapore; et je rentrerai en Europe par Aden et la Mer Rouge,
de façon à me trouver à Venise, le premier jour de Sep
tembre.



Effrayé par tant d'affirmations sur un chapitre qui n'était
rien moins que celui de l'avenir, l'avenir inconnu et insondable,
Habiboullah me dit:

/1 Inschaallah! mon fils, s'il plaît à Dieu! JI - 1/ Quoi!
répondis-je; penses-tu que je divague? Il Il hocha la tête mali
cieusement.

Un homme passait qui portait, dans une outre, un frais
sirop de tamarin. Habiboullah m'en fit boire. Puis je continuai:
/1 Il faut que je sois à Venise le premier jour de Septembre.
Nous sommes aujourd'hui à la fin d'Avril. Dans quinze jours:
je serai à Téhéran et trois semaines plus tard à Bushire. Il me
faudra un mois pour arriver à Singapore en passant par Bombay
et Ceylan, et un autre mois pour rentrer à Aden. Quinze jours
me suffiront pour aller de là à Venise. Tu vois, digne Habi
boullah, que je ne me trompe pas ".

- Il Inscltaallah! répéta doucement Habiboullah. Nul ne
sait, mon fils, quel sera son lendemain ".

Comme je gardais un air sceptique il tira de son narguileh
une ample bouffée et, de son parler chantant, il me conta cette
histoire:

/1 Il Yavait dans ce pays d'Iran, près d'Ispahan, un bÙche
ron qui vivait au jour le jour; gagnant honnêtement son pain.
C'était un fort brave homme. Il avait femme et enfants qu'il
traitait bien; suivant les préceptes d'Allah.

Cet homme vivait heureux. Il était satisfait de son existence
et de sa médiocrité.

Tous les matins il allait au bois, sans jamais se plaindre de
sa destinée. Il se mettait au travail dès l'aube et maniait sa
cognée jusqu'à la dernière heure du jour.

Quand venait la fatigue il chantait, en abattant les vieux
troncs et les grosses branches. Il chantait encore en reve·
nant le soir auprès des siens. Du bon pain remplissait sa
huche.
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Cet homme vivait heureux dans la sérénité de la solitude
sylvestre.

Un matin comme tous les autres, le bûcheron dit à sa
femme: Il Je vais à la forêt prochaine et je renonce au bois. Je
m'attaquerai aux grands arbres et j'humilierai les branches les
plus hautes. Je prétends faire double besogne aujourd'hui car
je me sens allègre et joyeux 71.

- Il Insclzaallah, dit la femme. S'il plaît à Dieu 71.

- Il Comment, s'il plaît à Dieu! Voyons) tu déraisonnes!
S'agit-il donc d'une entreprise surhumaine) pour dire: Il s'il plaît
à Dieu 71, Je connais mon métier et ma cognée le connaît encore
mIeux" .

- Il Certes, dit la femme; et ton labeur sera fructueux,
inschaallalz !

- Il Qu'as-tu à me dire" inschaallalz /', reprit l'homme.
Dirait-on pas que je cours après les Djinns! Tu déraisonnes te
dis-je. Je vais à la forêt comme j'allais au bois, et ce n'est pas
la forêt d'Ali-Baba. Certainement tu déraisonnes.

Et le bÙcheron s)en alla.
Or, il advînt qu'en cheminant, il rencontra deux cavaliers

tout couverts d'or et de tissus lamés d'argent. Ils chevauchaient
deux juments grises. L'un d'eux le héla brusquement: Il Holà!
manant, viens par ici, tu connais bien ce pays-ci. Va devant
nous et montre-nous le chemin qui mène aux jardins d'Ispahan! 71

- Il Je ne suis pas un manant) dit le bÙcheron. Allah m'a
créé libre. Allez droit devant vous et vous serez au bout d'une
heure à Ispahan 71.

- 1/ Tais·toi, vilain! 71 gronda le cavalier; et les juments
grises piaffaient. Il Tais-toi te dis-je! Il Nous sommes satrapes
et gouverneurs en ce pays. Va devant nous et montre-nous le
chemin; sans quoi, demain, sans raison tu connaîtras la pen
daison Il.

Le bûcheron se tut. 11 se tut, le pauvre homme. Docilement,
il prit le pas devant les cavaliers qui chevauchaient les juments
grises.
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Il marcha deux heures durant, sans halte, sans trêve, sous
le soleil ascendant. Parfois il devait courir pour suivre le trot
des bêtes. Les cavaliers riaient et le bûcheron s'essoufflait. Ils
s'en furent ainsi jusqu'à la ville d'Ispahan où les cavaliers don
nèrent au bûcheron pour toute récompense, de vigoureux coups
de fouet. Le malheureux s'en revint le soir, tout meurtri, tout
geignant.

Timidement, il frappa à sa porte. De l'intérieur, sa femme
demanda: 1/ Qui est là? Il et le pauvre homme de dire: 1/ Ton
mari, Ùzsclzaallah, pas autrement, Ùzschaallalz, s'il plaît à Dieu".

Là se tut r-Iabiboullah, le doux conteur; puis il reprit: (( Ce
soir tu mangeras dans ma maison et tu dormiras sous mon toit,
Ùzschaallalt .' Il

EM. SAY.
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Sonnets

SENSITIVE.

Mon âme est une sensitive frémissante
Que tout froisse: velours chatoyants ou joyeux
Eclats de rire, mais qu'enchante l'or soyeux
Des ciels d'Automne au bord de la mer bruissante.

Les fulgurants rubis des midis radieux
L'effarouchent de leur splendeur éblouissante.
Mais quand souffle des nuits la brise amollissante,
Quelle est cette langueur gui, me troublant les yeux,

M'emplit d'un long frisson ineffablement triste?
Oh ! qui dira pourquoi, par les soirs d'améthyste
OÙ plane comme un vol suave de baisers,

Ecoutant d'lin bassin susurrer l'eau plaintive,
Mon cœur défaille et bat à coups inapaisés?
- Mon âme est une frémissante sensitive ...

SPLEEN.

j'ai consulté les sphinx aux langueurs séculaires,
Des splendeurs de jadis, résignés survivants i
Et j'ai, dans leurs yeux froids, en énigmes savants,
Miré mes yeux rêveurs altérés de mystères.

Mais du passé défunt les urnes cinéraires
Ont vidé sur mon front des secrets décevants;
Et j'ai senti le spleen aux souffles énervants
Plaquer sur mon corps las des frissons délétères.

Et j'ai subi le sort à tout homme fatal,
Et je t'ai respirée, ardente fleur du mal
Par quoi sont, ici-bas, nos âmes polluées.

C'est pourquoi, certains soirs aux tiédeurs de pastel,
j'ai, sous l'éclat de rire éternel des nuées,
Délicieusement frémi d'être mortel.
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MUSÉE.

Mon âme est un musée étrange et composite,
Riche des souvellirs des siècles traversés.
Derrière la façade oÙ brille l'art français,
Dans cette cour mauresque oÙ ce jet d'eau palpite,

Que l'Egypte attrista d'un froid sphinx insolite,
La Syrie enfouit des trésors insensés;
Et là, dans cette crypte oÙ le soleil hésite,
Sommeillent mille dieux, pêle-mêle entassés.

Oui, la France n'a fait que la façade sienne.
Et tout au fond, voici la salle phénicienne
Pleine de coupes d'or oÙ des aïeux puissants

Noyaient leur âme dans les vins, aux soirs d'orgie,
En écrasant des fleurs sur des seins frémissants ...
- Oh! mon cœur d'Orient, mon cœur de nostalgie!

CONFIDENCE.

J'ai des trésors d'amour inépuisés en moi
Que j'enferme avec soin comme un jaloux orfèvre.
Je les cache à l'abri de mon allure mièvre
Pour qu'on ne puisse point soupçonner mon émoi.

De là provient mon air indifférent et froid.
Mais j'ai connu des nuits d'insomnie et de fièvre
Ou j'ai blêmi d'avoir trop pressé sur ma Ihre
Des ombres qu'enfantaient mes sens en désarroi.

Mon désir maladif s'étend jusques aux choses.
Et, devant les rougeurs virginales des roses,
Que de fois j'ai senti mon front qui pâlissait!

Oh ! traduire les soirs de langueur infinie
OÙ, me sentant au cœur une âme de Musset,
J'ai pleuré de ne point posséder son génie!

HECTOR KLAT.
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Le Chapelet de Corail

v.

L'évasïon.

A ce moment, un lent travail intérieur s'opéra en lui, qui
devait donner à sa vie une orientation totalement imprévue.
Une phrase de Barrès, citée par un journaliste du pays à propos
d'un incident tout-à-fait quelconque, fut la cause de cette cu
rieuse évolution. fut-ce le contraste entre cette phrase et ce
fait insignifiant qui attira son attention ou bien cette phrase
réponda.it-elle à un vague sentiment dont il n'avait pas nette
ment conscience mais qui était en lui à l'état latent? Toujours
est-il qu'il s'y arrêta longuement.

/1 Il ne faut pas, disait cette phrase, laisser les étrangers
substituer leurs vérités propres à nos sentiments naturels ... et
l'on risque de ruiner plus de choses qu'on n'aurait voulu en
contredisant, fCtt-ce avec une apparence de raison, l'instinct
national Il. Ces mots le troublèrent profondément. II ne put
s'empêcher de se les appliquer à lui-même et il fut étonné qu'ils
le touchassent comme un reproche.

Ces mots le hantèrent, plusieurs jours. II se surprenait les
répétant en ses heures de rêverie. Ils luisaient au fond de sa
pensée, obsédants comme les Mané, Thécel, Pharès, de l'Ecriture:
/1 II ne faut pas laisser les étrangers substituer leurs vérités
propres à nos sentiments naturels ".

I-Iélas! qu'avait-il fait pour empêcher en lui une pareille
substitution? N'y avait-il pas plutôt aidé? Mais aussi, il n'était
pas le seul fautif: si, descendant de pères syriens, il était né
en Afrique et y a été élevé, est-il responsable de ce regrettable
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accident? Ce n'est pas à lui qu'il faut imputer ce premier 1/ dé
racinement ". Car il y en eut un autre, et plus grave encore,
et dont il fut encore moins coupable. De l'âge de sept ans à
l'âge de dix-sept, en la période de la vie où J'âme est le plus
malléable, la sienne fut pétrie par des mains françaises dans le
collège où s'accomplit son instruction. Il y eut pour condisciples
des indigènes et des Syriens, mais aussi d'authentiques fran
çais auxquels il disputa, et souvent avec succès, pendant les
dernières années surtout, des prix d'histoire de france, de lit
térature française, de composition française. A sa sortie de
classe, en quoi différait-il de tel de ses camarades français? A
peine eût-on pu les distinguer à une certaine couleur d'accent,
si l'on peut dire: mais tout dans leurs façons de sentir et de
répercuter les impressions du dehors était identique.

Certes, rien Ile lui fut plus aisé que de refouler hors de lui
l)invasion africaine. Il lui suffit pour cela, comme nous l'avons
déjà vu, de plusieurs voyages à ses montagnes syriennes. Tout
au plus, l'immuable uniformité du paysage africain avait-elle
communiqué à ses yeux un peu de la fixité sombre du Sphinx
et, à son âme, un peu de son humeur taciturne: accidents iné
vitables, mais sans grande importance, parce que superfi
ciels.

Tandis qu'au contraire, ses voyages en Europe avaient
donné plus de prise, en lui, aux éléments de l'Occident, les
trois années passées en france et les étés qui suivirent avaient
encore accentué la ressemblance morale qui, déjà à l'époque de
son baccalauréat, était si frappante entre lui et ses camarades
français. Qui sait même s'il n'était pas plus français que tant
de français qui, nés hors de france, n'y étaient jamais partis
et avaient fini par acquérir plusieurs traits du pays oÙ ils
vivaient et que, lui, avaient victorieusement repoussés? N'étu
diait·il pas les questions les plus sérieuses avec une mentalité
française? Ne jugeait-il pas toutes choses du point de vue
français?
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Et voilà ce contre quoi la phrase de Barrès le mettait en
garde, au seuil de sa vingt-sixième année. Le trouble qu'elle
causa en lui l'incita à relire l'œuvre de l'écrivain lorrain, qu'il
avait lue presque entièrement six ans plus tôt mais avec trop
de hâte et en ne la comprenant qu'à demi. Cette lecture lui
ouvrit un horizon nouveau. Elle lui fit entrevoir tout le danger
qu'il courait. Avec une lumineuse netteté lui apparut cette
véritt formulée en paroles judicieuses: /1 Chacun de nos actes
qui dément notre terre et nos morts nous enfonce dans un
mensonge qui nous stérilise 1/. Depuis combien d'année, hélas l
vivait-il dans ce mensonge? Dix ans, douze ans, davantage
peut-être! Il résolut de réagir. Il n'était qu'au bord du préci
pice; il avait encore le temps de se ressaisir.

Avec quelle ardeur il se rua à l'assaut des principes qu'en
classe on lui avait inculqués! Que de batailles contre lui-même
il dut livrer! Plein d'amertume, il se tint ces propos: /1 Qu'au
rais-je été si j'avais reçu une éducation purement orientale, plus
conforme, par conséquent, à mon tempérament et à ma nature?
Le développement de mes facultés n'aurait-il pas été plus nor
mal? Et n'aurais-je pas été moins imparfait que je ne le suis?
L'impulsion que m'a imprimée l'Occident ne m'a-t-elle pas
quelque peu dévié de la route que je devais suivre? Et ne
suis-je pas dans le cas de ces arbustes qui exigeraient tel mode
de culture et auxquels on en applique un autre, excellent sans
doute, mais dont le défaut initial est de ne point tenir compte de
leur condition originelle? 1/ Ainsi, soliloquait-il à plaisir!

Avec la véhémence d'un sectaire, il voulut brûler ce que,
jusque là, il avait adoré. Il rompit, dans la mesure où son
travail le lui permettait, toutes relations avec les Européens. Il
rendit l'Occident responsable de toutes les laideurs qui défigu
raient son Orient. Il n'eut surtout pas assez de mépris pour
ceux de ses compatriotes syriens qui habitaient le quartier
/1 chic '/ de la ville, dit quartier Romain, situé entre le palais de
la Municipalité et les Cimetières, et qui rampaient servilement
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devant les colonies étrangères. D'une bêtise qui n'avait d'égale
que leur ignorance, il se flattaient de mener une vie tout-à-fait
européenne. Mais ce qu'ils avaient pris à l'Europe c'étaient les
pires travers: pour les hommes, des habitudes de cercle, la
manie de paraître, et pour les femmes, le goût immodéré des
fanfreluches: chez celles-ci et chez ceux-là un snobisme écœu
rant devant lequel les doigts exquisseraient d'eux-mêmes le
geste de manier une cravache.

Certains poussaient l'indignité, hélas! jusqu'à rougir de se
dire Syriens et de parler leur langue maternelle. Ils considéraient
comme un honneur suprême d'être admis dans la société de
quelques familles européennes dont l'origine était entourée de
mystère: un ramassis enrichi d'épiciers grecs, de contreban
diers italiens, de commissionnaires français.

Certes) il existait de nobles exceptions, dans les milieux
officiels surtout, dans le monde des consulats et des Tribunaux
Mixtes, parmi le haut personnel des maisons de crédit. Roland
était trop intelligent pour n'en être pas convaincu. Mais il ne
pouvait s'empêcher de se dire: pourquoi un français ou un
Anglais ou un Italien, qui pourrait jouir chez lui de toutes les
commodités d'une vie élégante et de tous les avantages d'un
gouvernement équitable, s'exilerait-il de plein gré dans un pays
malsain et à demi civilisé s'il n'avait quelque intérêt à jeter sur
son passé un voile mystérieux? Tandis que le Syrien ne s'expa
trie que pour fuir le plus exécrable des régimes et trouver en
des pays plus heureux la paix et la justice, de l'absence des
quelles se meurt son propre pays. Cela est vrai, plus particu
lièrement, de ceux qui, possédant la fortune et n'étant pas
coniraints de la conquérir dans les Amériques lointaines, ont
essaimé sur les rivages proches de la Méditerranée afin de pou
voir, chaque année, en la saison chaude, être plus tôt rentrés
dans leur Syrie natale, au sein de leur Liban ombreux.

Par quelle étrange aberration quelques descendants de
ces derniers ont-ils renié leurs pères? Roland voulut protester
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par tous ses actes contre une conduite aussi inconsciemment
criminelle. Mais, comme il arrive souvent, il exagéra dans
l'autre sens. Ainsi, pour vous donner une idée de l'excès où le
jeta son ardeur, n'alla·t·il pas jusqu'à se reprocher, alors
qu'il est de si chantants noms arabes, de porter un nom pure
ment français? Et quel nom! Un nom de guerrier, de paladin,
de héros de chanson de geste, lui, le plus pacifique et le moins
turbulent des hommes! Quelle manie de vouloir ainsi s'euro
péaniser! Et n'était-ce pas pour sacrifier à l'autel de l'Occident
qu'un de ses aïeux avait voulu cet y à la fin de son nom:
EI-Charky? .. Avec l'intransigeance d'un fanatique, la même
réponse mentait obstinément à ses lèvres à toutes les questions
qu'il se posait intérieurement: 1/ je suis Oriental; je suis Syrien Il

Et comme le héros classique il ajoutait: 1/ Je le suis; je veux

l'être! "
11 lui fallut bien, cependant, se rendre compte que, dans

sa fièvre d'atteindre un but, il avait failli le dépasser. Il s'aperçut
que, pour échapper à un danger - à c~ 1/ mensonge qui stéri
lise 11 dont parle Barrts - il allait sombrer dans le ridicule,
lui qui savait à peine rédiger une lettre dans sa langue mater
nelle! Avec son fatalisme d'Oriental, il se résigna à l'état des
choses. Même, il s'estima heureux, puisqu'il avait fallu qu'à
tout prix il subît une influence étrangère, que ce fût l'influence
française, l'Idéal de la France étant le suprême et magnifique
épanouissement de l'Idéal méditerranéen dont les Phéniciens
furent, en des temps éloignés, les premiers porte-flambeaux,
comme le lui avait jadis rappelé la bonhomie souriante du vieux
Legâteux. 11 frémit à l'idée qu'il aurait pu être élevé dans une
école saxonne ou même - horreur! - teutonne dont l'esprit
el1t encore été en contradiction plus violente avec celui de sa
race, et il se reprit à savourer, avec plus de délices encore que
par le passé, les fruits exquis de la fine culture française dont,
à la vérité, il n'avait jamais cessé de prendre soin en son jardin
secret.
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On le conçoit, une pareille courbe morale n'a pas été dé
crite en quelque jours. Il lui fallut plusieurs années pour en
arriver à cette conclusion qui lui semblait à présent si logique.
Mais alors, comme un ciel clair après un violent orage, une
sérénité ineffable succéda, en lui, au trouble de ces heures in
quiètes. Ces heures, il ne les regretta point, puisqu'il y a gagné
de se connaître davantage, de cultiver plus lucidement son moi,
de mieux aimer son pays et d'être ce qu'il a chance de rester
toujours: un Syrien passionné doublé d'un admirateur fervent
et attendri de la France.

C'est alors qu'il sentit naître en lui, ou plutôt s'éveiller, un
désir dont il n'avait pas dérangé le sommeil depuis onze ans:
Il voulut revoir la Syrie. Phénomène curieux! Pendant toute
la période olt se déroulait en son âme la lutte pathétique entre
l'Occident et l'Orient il n'avait que rarement songé à son pays.
Mais une fois l'accord établi entre ses éléments ataviques et
ses acquisitions ètrangères, l'image de la Syrie se dressa au
seuil de sa pensée avec une obstination croissante. Ce fut
bientôt de la hantise. Il rêvait au Liban avec une persistance
maladive. En quelques jours, il souffrit d'en être éloigné d'une
souffrance d'autant plus forte qu'elle avait été comprimée pen
dant onze ans. Son pays, si longtemps délaissé, se vengeait tout-à
coup, semblait-il, de ce long abandon. Sa douleur était si forte,
parfois, qu'il en pleurait comme d'un mal physique. Il revécut les
étés adorables de son enfance. Il songea avec attendrissement à
ses petits amis de jadis, aujourd'hui grandis comme lui, quelques
uns mariés, peut-être, morts! Onze ans: c'est toute une vie!
Et il suffit de bien moins pour changer tant de choses! ..

Il fut surpris, cependant, de ne pas être troublé outre me
sure à la pensé d'Aline et de ressentir une émotion bien plus
vive en évoquant plutôt le visage tendrement aimé de Raymond.
Celui-ci, il ne l'avait jamais oublié, puisqu'il avait continué à
lui écrire; mais jamais, comme maintenant, il n'avait eu l'envie
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de l'étreindre en ses bras. L'explique qui le pourra: dans sa
pensée, la Syrie et Raymond ne faisaient plus qu'un; la Syrie
s'était incarnée, pour ainsi dire, en Raymond; celui-ci n'était
plus, à ses yeux, que la vivante personnification de celle-là.

Partir devint alors son idée fixe. Il se ressouvint d'un
vieux dicton arate oÙ tout l'amour de la patrie est enfermé}
comme un champ de roses dans un flacon d'essence, comme un
firmament dans une goutte d'eau: Il La revoir, dussé-je ne m'y
nourrir que de sa poussière! " Paroles sublimes qui passent en
beauté les plus beaux vers patriotiques! Il se les répétait avec
rage aux minutes les plus lourdes de nostalgie. Partir! Mais il
lui fallait attendre l'été. Trop d'affaires le retenaient, en hiver.
Car pendant ces trois dernières années, en fuyant délibérément
tout plaisir mondain pour se replier sur lui-même, il n'avait
trouvé d'allègement à ses ennuis que dans le travail. Certes,
s'il ne s'était agi que de lui il aurait tout quitté et serait parti
sur le champ; mais il avait en main des intérêts étrangers que
le Devoir lui commandait de défendre. Il devait attendre les
vacances comme - quelle ironie! - du temps qu'il était écolier!

Ce fut pour lui une souffrance morale qui, devant son
impuissance à y porter remède, s'exacerbait jusqu'à la torture.
Oh ! imprimer au temps une vitesse plus grande! Posséder ce
fil mystérieux que la légende place entre les mains d'un enfant
et le dérouler jusqu'à la minute précieuse entr,e toutes où il
pourrait p8.rtir, s'évader! Mais il ne dépendait point de lui de
hâter le pas toujours égal de l'heure. Il dut se résigner à mâcher,
durant de longs mois, la cendre des regrets amers mais vains.

Enfin, le jour tant souhaité arriva. Avec quelle impatience
il remplit toutes les formalités que nécessite l'absence! avec
quelle fièvre il entra dans le vaisseau qui le devait mettre sur
les bords depuis si longtemps convoités! L'idée qu'il allait
revoir ces lieux olt son âme d'enfant a tant semé de lambeaux
d'elle-même l'emplissait d'une joie presque enfantine. On eût
dit qu'il allait brusquement rajeunir de douze ans, que la
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période écoulée depuis son dernier voyage en Syrie allait tout
à-coup ne plus compter et que la minute présente n'était que
la continuation immédiate de la minute d'alors. Mais - il Y
songeait maintenant - en rentrant de Syrie, il y a douze ans,
n'était-il pas sombre et taciturne, n'avait-il pas au cœur un
chagrin, dont il riait en ce moment, mais qui, alors, avait
imprimé à ses lèvres un pli d'amertume? Tandis qu'aujourd'hui
il partait, la joie dans l'âme et les yeux brillants de plaisir. Oui:
c'est alors qu'il avait trente ans et c'est aujourd'hui qu'il en a
dix-huit.

Il quitta sa grande ville d'Afrique sans mélancolie aucune,
sauf à l'idée qu'il y devrait rentrer un jour. Il ne s'attarda même
pas à regarder le rivage. Déjà ses yeux étaient tournés vers
l'Orient où, dans quelques jours, il verrait surgir, dans un loin
tain bleuâtre, le front chenu du Liban. A cette évocation, il
fermait les yeux pour admirer au fond de son âme un tableau
que son regard charnel ne pouvait pas encore percevoir, mais
dont l'immatérielle beauté dait inaltérablement gravée en lui.
Tout son pays n'était-il pas enfermé en son cœur avec ses
langueurs ciJan bn tes, ses matins roux, ses soirs mauves, ses
eaux neigeuses, ses maisons aux tuiles rouges encadrées de
cyprès verts et ses cimes sacrées oÙ se recueille l'antique
majesté des cèdres éternels? ...

Il s'arrêta deux jours à Alexandrie d'Egypte: son bateau y
devait faire escale. Il en profita pour visiter le grand port médi
terranéen qui lui plut à cause de la nette ordonnance de ses
rues, du luxe de ses magasins et de l'élégance des silhouettes
féminines qu'il croisa sur son chemin. S'il lui arriva de déplorer
il m'en fit l'aveu - que les souvenirs de l'Anthologie y fussent
noyés dans le tourbillon d'une vie commerciale à l'excès, il
constata avec satisfaction et fierté que sa colonie y tenait digne
ment un rang très envié. Cependant, au bout de la deuxième
journée il commençait à ressentir l'ennui: c'est que son âme
était ailleurs i elle était déjà là-bas, sur cette terre où son
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navire mettrait vingt six heures à arriver, là-bas sur ces
sommets élyséens où, plus tôt que dans les plaines, l'on peut
voir l'Aurore tordre sa blonde chevelure.

Vingt six heures! Que c'est peu et que c'est trop! Que ne
possédait-il le tapis magique des contes arabes pour souhaiter
d'être transporté là où ses vœux l'avaient déjà devancé, et s'y
trouver instantanément à la seconde même où il formulerait
son souhait! Mais aucun génie bienfaisant n'était là pour chan
ger ses désirs en réalité. II n'est plus, le temps où les Djinns
venaient (l,U secours des mortels pieux qui les invoquaient.
Leur troupe ailée a déserté /1 un monde olt plus rien ne règne
que de vil Il et nlOmme e~t désormais livré à ses propres
ressources.

Vingt six heures! Eh ! ne pourrait-il patienter encore, lui
qui laissa s'écouler onze des plus belles années de sa vie sans
donner une pensée à tout ce qui l'occupait aujourd'hui si plei
nement? Il patienterait ou du moins, il y tâcherait, dans la
mesure où le lui permettraient les battements précipités de son
cœur. Mais qui ne sait que les dernières heures d'attente sont
les plus pénibles aux nerfs exaspérés? Qui n'a senti une angoisse
plus forte l'étreindre, sur le quai d'une gare, les cinq minutes
qui précèdent l'arrivée d'un train qui doit emporter ou déposer
un être cher? Et comment garder son calme à la veille d'évè
nements dont la proche occurrence encombre l'horizon d'une

. ?vie ..
Le départ du navire était fixé pour la deuxième heure de

l'après-midi. Mais dès dix heures du matin il était à bord,
comme si sa présence devait donner plus tôt le signal de lever
l'ancre! Pour tromper son attente, il suivit le mouvement
intense du port, s'intéressa quelque temps au manège des
débardeurs qui, tout en chantant, introduisaient dans les flancs
du navire les marchandises destinées à la Syrie, puis, lassé, se
mit à arpenter le pont avec une fièvre qu'il eÜt voulu commu
niquer aux impassibles chaudières. Loin de s'apaiser, cette fièvre
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ne fit que croître à mesure que le paquebot s'éloignait de la
rive égyptienne. Comme il trouvait sa marche lente! Mais, à
cette allure, on n'arriverait jamais! Et le soleil qui ne se décidait
pas à quitter l'horizon! Comme il eût souhaité, moderne Josué,
non point en retarder le cours, mais précipiter, plutôt, sa chûte
dans les flots! Quand il le vit enfin disparaître: /1 Plus qu'une
nuit, s'écria-t-il, et demain les étoiles de Syrie, veil1eront sur
mon sommeil! 1/

Dormit-il, cette nuit-là? L'aube le trouva sur le pont. Ce
n'est pas lui qui eût soupiré, avec le poète qui lui est cher
entre tous: /1 0 temps, suspends ton vol JI. Il supplierait, plutôt,
l'aurore de 1/ dissiper la nuit 1/ ! Toute la matinée, il fut d'une
nervosité extrême. Il essaya de se distraire. 11 tâcha de lire.
Mais il n'arrivait pas à concentrer son attention. Ses regards,
comme des oiseaux frémissaient, quittaient à chaque instant les
lignes entre les barreaux desquelles il les voulait mettre en cage
et s'envolaient à tire-d'aile vers IJhorizon qu'incendiait le soleil
ascendant ...

A midi, il déjeûna à la hâte et remonta sur le pont. Il était
désert. Il courut à la balustrade et se pencha pour voir. On ne
devait pas être loin de la côte. Quelques oiseaux volaient déjà
au devant du navire. Comme son sang affluait à son cœur, à
ses tempes! Encore une ou deux heures et se profilerait sur
l'azur du ciel la cime violette du Liban. Il voulait être le premier
à l'apercevoir. 11 se dirigea à l'avant du navire, sur le pont Il des
troisièmes ", le plus près possible de la proue. Il retira de sa
poche une paire de jumelles, les ajusta à ses yeux, et l les deux
coudes appuyés sur la rampe, il regarda.

Toute son âme était dans ce regard.
Il regarda, sans bouger, un très long temps, un temps qui

lui parut infini ...
Tout-à-coup il lui sembla que son cœur cessait de battre.

Qu'est-ce qui venait soudain de poindre au bout de la lunette?
Etait-ce une illusion? Ou bien sa fièvre dessinait·elle une image
irréelle?
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Ou bien les embruns avaient-ils terni la netteté de ses
verres? Il les essuya de son mouchoir, et de nouveau y porta
les yeux. Non ce n'était pas un vain mirage. Un point rose,
d'un rose ineffable, d'un rose de rêve, se balançait au loin, du
même mouvement lent et rythmique que celui du navire.
Quelle divinité marine, quelle naïade fendait l'onde de son
sein altier? Tu te le demandais, ô Roland, et tu savais bien
que c'était la Déesse aux autels de qui tu brûlais de sacrifier,
la Déesse·Patrie!

En proie à une exaltation extraordinaire, il se laissa glisser
le long de la balustrade, dans une attitude presque agenouillée,
une pose de quasi-adoration.

Peu à peu, le point grandissait. Le voici aussi grand que
le vaisseau, le voici plus grand, le voici obstruant tout l'horizon.
Déjà des détails se précisaient. Il commençait à discerner les
arbres, les vallons, les gorges obscures, les maisons carrées
enfouies dans les arbres, comme dans les jouets d'enfants. La
brise marine se chargeait de senteurs terrestres. Des villages
s'étageaient sur les côteaux, de petites villes s'étendaient le long
des plages. Voici ce qui reste de Tyr et voilà ce qui reste de
Sidon. Encore un peu, et il verrait surgir, à l'extrême pointe
d'un cap fauve, la blanche aiguille d'un phare. Le Phare de
Beyrouth. A ce nom, s'évoqua en lui le souvenir d'une adorable
promenade le long de la mer, de fringants chevaux, de riches
attelages contenant des toilettes claires, des regards sombres et
de rouges sourires! ...

Et soudain il cessa de voir, ses verres s'obscurcirent, une
émotion intense souleva sa poitrine: des larmes très douces
avaient jeté sur son regard leur nuage attendri.

(à suivre) PIERRE DELUNE.
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Revue des livres

JEAN RENAUD: La Tranclzée roage.

PAUL MARGUERI rTE: L'Embusqaé.

Nous nous sommes plu, dans notre dernière chronique, à signaler
à nos lecteurs la place de plus en plus grandissante que prenait, aujour
d'hui, la littérature de guerre. Nous leur avons montré avec quelle avi
dité le public se jetait sur ces publications qui se rapportent à la grande
mêlée et qui l'envisagent à tous les points de vue: militaire, diploma
tique ou financier. Et nous avons essayé - soin superflu! - d'expli
quer les raisons de cette légitime faveur.

Cependant, les quelques ouvrages que nous nous sommes donné
le plaisir d'analyser avaient pour auteurs des gens de Il l'arrière". Il
serait aujourd'hui intéressant de parler des ouvrages écrits sur le front
par ceux-là mêmes qui vivent la sublime épopée. faut-il s'étonner qu'ils
ne soient pas nombreux? Ah! ils ont autre chose à faire qu'à arrondir
des périodes, ceux qui viennent de creuser des tranchées et sur qui
pleuvent les balles et les obus! Il est pourtant des moments de répit et
c'est alors qu'ils songent à remplir leurs Il feuilles de route JI.

Ce sont des Il feuilles dè route" que vient de publier M. Jean
Renaud sous ce titre: La Tranchée rouge. Nous avouons n'avoir pas lu
beaucoup d'ouvrages de ce genre. Est-ce pour cela que celui-ci a
produit sur nous une impression si grande? Il nous semble qu'il est
impossible, sur ce terrain, de faire mieux. La Tranchée rouge n'est pas
seulement une œuvre de soldat qui a vécu héroïquement ces affreux
mois de guerre; c'est l'œuvre d'un écrivain de race qui a le don, avec
des mots simples et de brèves annotations, de la description vivante.
Tout ce que cette guerre a de surhumain dans le sacrifice et d'épique
dans le geste est magnifié par un poète qui fut le héros des scènes qu'il
nous fait admirer. A de certains moments l'émotion qui le soulève se
traduit en accents si poignants et d'un sublime si simple et si mâle que
certaines pages ont l'allure d'un véritable poème, un ardent poème
épique.



- 480-

•
* *

Avec C Embusqué de M. Paul Margueritte nous nous éloignons
du front. Et nous ne sommes plus dans l'épopée mais dans le roman.
Ah! le roman a passé un mauvais quart d'heure. La Guerre lui a porté
un rude coup. Reconnaissons que ce fut justice. Aucun geme littéraire
n'a causé plus de tort à la France en aidant à propager aH dehors
l'infâme légende àe la décadence française. Mais les évènements ont
prouvé la fausseté de cette allégation. Et devant l'admirable /1 rétablis
sement 11 moral qui accompagna et facilita le fameux /1 rétablissement"
stratégique qui, à la Marne, sauva le monde, les romanciers, qui en
furent déroutés, devaient tomber dans le discrédit.

La seule façon qui leur soit offerte de recouvrer la faveur du pu
blic est de décrire des milieux qui soient absolument à l'opposé de ceux
qui formaient le sujet de leurs études d'avant·guerre. Et leurs chances
d'intéresser sont encore plus grandes si, dans un même ouvrage, ils
arrivent à retracer le contraste, au sein d'une même famille, de la vie
frivole d'hier et de la vie grave d'aujourd'hui.

Tel est le cas de l'EmbusqUt;. M. Paul Margueritte nous y montre
la brusque transformation qu'opère dans une famille bourgeoise la
déclaration de guerre. Nul n'était plus qualifié, pour traiter un pareil
sujet, que cet auteur chez qui ses précédents ouvrages avaient révélé
une âme impressionnable capable de découvrir les mobiles des actions
les plus secrètes et d'analyser les nuances les moins perceptibles du
désir. Au sens aigu de la vie que nous lui connaissions s'ajoute, cette
fois, une émotion communicative qui emprunte aux circonstances une
éloquence particulière. On pourrait reprocher à ce roman certaines
hardiesses qui eussent pu plaire jadis mais qui, aujourd'hui, ne laissent
pas d'être choquantes. Mais l'ensemble n'en demeure pas moins d'un
intérét vraiment palpitant qui lui conquerra tous les lecteurs.
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